31ème GRAND PRIX DE SAVOIE
9, 10 & 11 Août 2019 - Golf d'Aix les Bains
Règlement particulier de l'épreuve
Ce règlement complète les règlements généraux de la ffgolf et de la Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la Fédération Française de Golf ou
dans une fédération étrangère reconnue.
Licence active, certificat médical ou questionnaire santé, de l’année en cours, enregistré et droit de
jeu fédéral acquitté à la date du contrôle des inscrits.
Limitation d’Index :
 Index inférieur ou égal à 7.4 pour les joueuses.
 Index inférieur ou égal à 4.4 pour les joueurs.
Cette limite d'index s'applique uniquement aux licences Or et aux joueurs qui rentreraient dans le
champ à partir de ce critère.

FORMULE DE JEU
54 trous Stroke-Play en Individuel Brut – 18 trous par jour.
Cut après 36 trous déterminé en fonction du champ de joueuses et joueurs et de la catégorie
calculée de l’épreuve plus trois dans chaque groupe et ex-æquo.
Séries - Marques de départ
Une série Dames : Départs repère IV (bleu).
Une série Messieurs : Départs repère II (blanc).
Départage
Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur les trous 1,
8 et 9, en répétition le cas échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait
sur le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.
Comportement et Etiquette
Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant
toute la durée d’un tour dans l’enceinte du golf à l’exception des abords du club house, des zones
d’entrainement et du parking.
Une tenue correcte des joueurs ainsi que des cadets sera exigée durant la durée de la compétition.
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le Comité de l'épreuve se prononcera
sur une possible disqualification.

ENGAGEMENT
Inscription
Uniquement par courrier, accompagnée du droit d’engagement, adressé au Golf d'Aix les Bains.
Droits d’engagement
Adultes

100 €

Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1993 et 1999)

50€

Joueurs de moins de 19 ans (nés en 2000 et après)

40 €

Membres licenciés à
Aix les Bains

35 €

Clôture des engagements
Jeudi 25 juillet 2019. Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte
dans l’établissement de la liste officielle
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Liste des inscrits
Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation (licence, certificat
médical et droit de jeu fédéral à la veille de la publication de la liste des inscrits, seront retirés de la
liste des inscrits. Ils seront remplacés par un joueur de la liste d’attente.
Le droit de jeu sera remboursé aux joueurs non pris pour la compétition ou qui se
désisteraient avant la diffusion de la liste des joueurs retenus.
Cette liste sera publiée, dix jours avant le début de l’épreuve, sur le site www.golf-aixlesbains.com
Nombre de joueurs
Le nombre maximum de joueurs admis est fixé à 144, dont 36 Dames minimum en multiple de 3
joueuses.
10% du champ de joueurs est réservé aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place au
mérite amateur ou par leur index.

Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant :





Les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR
pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames.
L’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions.
L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions.
L’ordre d’arrivée des inscriptions

ORGANISATION
Entrainement
Reconnaissance du parcours gratuite : 2, 5, 6,7, 8 août, après réservation préalable au 04.79.61.23.35
Tirage des départs
Publication des départs : mercredi 7 août 2019 (site du Golf et de la Ligue AUvergne - Rhône-Alpes)
Lors du 1er tour, le tirage se fait en fonction des recommandations de la ffgolf.
Lors du 2ème tour, le tirage se fait en inversant le haut et le bas du tableau.
Lors du tour suivant, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats.
Prix et Remise des Prix
Prix aux trois premiers de chaque série.
Remise des prix, suivie d'un cocktail, au club house, 25 minutes après l'arrivée du dernier joueur.
Comité de l'épreuve
Sa composition sera affichée sur le tableau officiel.

HEBERGEMENT
VILLA MARLIOZ *** (hôtel partenaire du Golf d’Aix les Bains à 3’)
Tarifs préférentiels accordés pour le Grand Prix de Savoie
Avec petit déjeuner* : 89 € en Single; 59 € par personne en chambre double
Accès libre et gratuit à l'espace forme (piscine, sauna, salle de sport, salle de relaxation).
Tél. : 04 79 88 62 62
villamarlioz@vacancesbleues.com
HOTEL LE CAMPANILE *** (sur le golf)
Tél. : 04 79 61 30 66
aixlesbains@campanile.fr
HOTEL AGORA *** (centre ville)
Tél. : 04 79 34 20 20
reception@hotel-agora.com
HOTEL IBIS STYLES Domaine de Marlioz ***
Tél. : 04 79 61 77 77
h2944@accor.com
HOTEL BEST WESTERN AQUAKUB***
Tél. : 04 79 63 06 00
info@aquakub.com
MERCURE DOMAINE DE MARLIOZ **** (à proximité du Golf)
Tél. : 04 79 61 79 79
H2945@accor.com
HOTEL GOLDEN TULIP **** (centre ville)
Tél. : 04 79 34 19 19
info@goldentulipaixlesbains.com
HÔTEL ANAÏS *** (à proximité du Golf)
Tél. : 04 79 61 34 53
info@anaishotel.com
Centrale de Réservation de l’Office du Tourisme d’Aix les Bains
Tél. : 04 79 88 68 05
accueil@aixlesbains.com

● Taxis : 04 79 35 08 05 (la gare SNCF est située à 5 minutes du golf)

