
 

 

 

CLASSIC MID-AMATEUR 2019 

MERCREDI 28 et JEUDI 29 Août 2019 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Classic Mid-Amateur de Brigode qui aura lieu 

 les 28 et 29 août 2019. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription. 

 

 

 Compétition ouverte aux joueuses et joueurs licenciés FFG 2019 et à jour de son certificat médical, 

ou appartenant à une fédération reconnue. 

 Avoir 30 ans révolus la veille de l’épreuve 

 Avoir acquitté le droit de jeu fédéral. 

 Index limité à 18.4 pour les Dames et 11.4 pour les Messieurs. 

 50 joueurs maximum sélectionnés de manière suivante : 

 35 Messieurs amateurs 

 15 Dames amateurs au Maximum 

Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur aux places disponibles, le Comité 

organisateur sélectionnera les joueurs en privilégiant : 

 La sélection des joueurs et joueuses doivent se faire suivant l’ordre au Mérite National Mid-Amateur  

puis ensuite suivant l’index 
 L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions : soit le vendredi 16 août 2019 minuit 

Si le quota de l’épreuve n’est pas atteint, les quotas restants seront reversés dans 
l’épreuve Séniors. 

La liste des joueurs retenus sera publiée le Lundi 19 août dans la journée sur le site du golf 

 

 

Inscription par courrier accompagnée du droit de jeu au secrétariat 

Chèque à l’ordre du « Golf de Brigode » 

Au Golf de Brigode - 36 avenue du golf – 59650 Villeneuve d’Ascq 

 

Inscription par mail : contact@golfbrigode.com  

 

Droit d’inscription : 80€ Extérieurs 

Clôture des inscriptions : Vendredi 16 Août 2019 

 

L’inscription du joueur ne sera prise en compte qu’après réception du droit d’inscription 

 

 

ENGAGEMENT 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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CLASSIC MID-AMATEUR 2019 

 

 

 

 

Liste des inscrits le lundi 19 août dans la journée 

 

Horaire des départs le lundi 26 août 

 

 

Parcours de reconnaissance le Mardi 27 août sur réservation 

Premier Tour le Mercredi 28 août 

Deuxième Tour le Jeudi 29 Août 

 

 DAMES et MESSIEURS : 18 trous en Stroke Play 

Marques de Départ : Bleues pour les Dames, Blanches pour les Messieurs 

 

 

En cas d’égalité pour l’attribution du titre Dames ou Messieurs : Play-off, trou 

par trou, sur les trous 1 et 18. 

 

En cas d’impossibilité absolue de play-off, le départage sur les 9, 6 et 3 derniers 

trous sera appliqué pour déterminer le ou la lauréate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 



 

 

 

CLASSIC MID-AMATEUR 2019 

 
Le Bulletin d’inscription doit être réceptionné par le club  

avant le vendredi 16 août minuit 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

NOM: ……………………………………………………………………. 
 

PRENOM: ………….………………………..…….Sexe :  □ M  □ F 
 

 DATE de NAISSANCE: …..……………..Nationalité: ………………. 
 

N° de LICENCE:  …………………………………INDEX …….……… 
 

CLUB:……………………………………………………………………. 
 

     ADRESSE: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

E-MAIL: …………………………………….. TELEPHONE:………… 
 

TRANCHE HORAIRE DESIREE POUR LES DEPARTS DU SAMEDI: 
 

□ 8h-10h   □10h-12h   □12h-14h 
 

Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les 
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du montant d’inscription. 

 
 

Le secrétariat du Golf de Brigode est à votre disposition pour tous renseignements utiles 
Tél: 03 20 91 17 86  Mail : contact@golfbrigode.com 
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