29

ème

Grand Prix de Besançon
Catégorie 3

du 17 au 19 Août 2018

Limité à 156 joueurs

Organisation

Droits d’engagements

Cette épreuve est ouverte aux licenciés de la Fédération Française
de Golf (ou aux joueurs étrangers licenciés dans leur pays d’origine),
titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du Golf et en possession du droit de jeu Fédéral.
Formule de Jeu : Stroke Play brut, 54 trous, 18 trous par jour sur 3 jours,
cut après 36 trous.
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord leur classement au
(W)WAGR, le type de licence, le mérite national, puis leur index.
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Pour les joueurs membres du Club de Besançon.
- Adulte : 50€*
- Jeune moins de 25 ans : 30€*
Pour les joueurs non-membres du Club de Besançon
- Adulte : 100 €*
- Jeune de 19 à 25 ans : 50 €*
- Jeune moins 18 ans : 40 €*
*Journée d’entrainement comprise (1 parcours par joueur) le jeudi 16 Août sur réservation

Tirage des départs
1er Jour : Ordre des index, deux tranches, départ du 1 et du 10.
2ème Jour : Inversion des deux tranches ainsi que des deux tees.
3ème Jour : Ordre inverse des résultats.

Bulletin d’inscription au 29ème GRAND PRIX DE BESANCON
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Index :
Club :
Téléphone :
Email :

Ville :

N° de Licence :

Droits d’engagements :
. Adultes : 100€
. Jeunes de 19 à 25 ans : 50€
. Jeunes de moins de 18 ans : 40€
. Membres du club adulte : 50€
. Membres du club de moins de 25 ans : 30€
Merci d’envoyer votre bulletin accompagné de votre règlement au Secrétariat du Golf.

Golf de Besançon, 1 Route de Naisey
25620 La Chevillotte, tel : 03 81 55 73 54
Email : accueil@golfbesancon.com - Web : www.golfbesancon.com

