REGLEMENT DE L’OPEN DE
MARCILLY 2018 (Modifié le 11 Mai)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’Open de Marcilly est une compétition individuelle.
POUR LES JOUEURS : Être licenciés 2018, et disposer d’un certificat médical enregistré à la
FFGolf.
Le champ est limité à 140 joueurs le Vendredi, Samedi, Dimanche et 100 joueurs le Lundi.
Droit d’engagement : l’inscription est de 12€ pour les membres 7/7 à l’année du golf de
Marcilly et pour les non membres 42€ + 12€ pour les plus de 26 ans et 20€ + 12€ pour les
moins de 26 ans. Inscription par écrit, accompagnée du droit d’engagement libellé à
l’ordre de l’AS Golf Club de Marcilly-Orléans, transmise l’avant-veille du jour de la
compétition.
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve au plus tard le mercredi 16 Mai à
minuit. Tout joueur déclarant forfait après cette date est redevable du droit
d’engagement, sauf en cas de force majeure.

FORME DE JEU
18 Trous :






Vendredi 18 Mai : 1er jours
semainiers de Marcilly et tout index (stableford)
ème
Samedi 19 Mai :
2
jour
index de 24,1 à 54 (stableford)
Dimanche 20 Mai : 3ème jour
index de 18,1 à 24 (stableford)
Lundi 21 Mai :
4ème jour
index de 0 à 18 (stableford)
Index retenu le dimanche 13 mai au soir

Tirage des départs :


Ordre croissant des index, en répartissant au mieux les joueurs des différents Clubs
par partie.

Repères de départs :


Dames :
Boules Rouges



Messieurs :
Boules Jaunes
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PRIX
Classement Individuel :
Le classement individuel se fait en BRUT et en NET.
Il y aura un classement individuel Mixte.
Les récompenses :


Classement individuel 5 Brut et 5 Net récompensés par jour, index ramené a 36 pour
la dotation.

Départage
En cas d’égalité, Il n’y a pas de play-off, le départage se fera suivant l’algorithme de
RMS dans l'ordre suivant : 9 derniers trous, 6 derniers trous, 3 derniers trous, le dernier trou.
En cas d’absence le prix sera remis au joueur suivant dans le classement.

ATTENTION
Tirages au sort : Pour gagner la CITROEN C1 vous devez avoir participé à l’Open de
Marcilly et être présent PERSONNELLEMENT au cocktail. Tirage effectué par un huissier de
justice.
Un cocktail de remise des prix clôturera cet OPEN de MARCILLY, le lundi soir sur la
terrasse du golf à partir de 18h00.
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