INTERNATIONAUX DE FRANCE VETERANS MESSIEURS
TROPHEE MAHE
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Championnat ouvert aux joueurs amateurs de nationalité française ou étrangère licenciés à une fédération reconnue
dont :
L’index n'est pas supérieur à 15,4 et ayant 65 ans ou plus la veille de l’épreuve.
L'index doit être certifié par la fédération du joueur et conforme à la date de clôture des inscriptions.
Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 144 participants (wild card incluse).
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre des index.
Le Club d’accueil pourra bénéficier d’une wild card pour un joueur licencié dans le Club.

FORME DE JEU
Stroke play / 54 trous / 18 trous par jour
Cut après 36 trous :
Les 60 meilleurs scores et ex aequo sont qualifiés pour le dernier tour.
Note : En cas d’égalité pour le titre de Champion de France, un play-off en trou par trou sera organisé (cf § 1.2-2-2 IV2).
1er jour : Tour 1
2ème jour : Tour 2
3ème jour : Tour 3

ENGAGEMENT
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture § 1.1)
directement sur le site Internet de la ffgolf. La CSSN se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout engagement.

ENREGISTREMENT
Tous les joueurs devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par e-mail au plus tard la veille du tournoi à midi
sous peine de disqualification.

PRIX
Trophée MAHE confié pendant la remise des prix au Champion de France Vétérans.
Souvenirs offerts par la ffgolf aux trois premiers de l'épreuve, ainsi qu'au Champion de France.

FRENCH INTERNATIONAL SENIORS (OVER 65) STROKEPLAY CHAMPIONSHIP
Mahe Trophy
23rd – 25th June 2020
MACON LA SALLE GOLF CLUB
71260 LA SALLE
 : + 33 3 85 36 09 71
 : mail@golfmacon.com
SPECIFIC SENIORS’ REGULATIONS
Entries will be accepted from male amateur players who are members of a recognized Golf Union.
HANDICAP LIMIT: 15.4
The player’s National Golf Union must certify the exact handicap at the closing date when submitting the online entry form.
ENTRANTS MUST BE BORN ON 20/06/1955 OR BEFORE.
ENTRIES ARE LIMITED TO 144 PLAYERS (Wild Card included)
143 Entries will be decided using:
• The lowest exact handicap at the closing date and then by the date of online subscription.
1 wild card will be awarded to the Macon la Salle Golf Club to enter up 1 member player.

CONDITIONS OF PLAY
Stroke play / 54 holes / 18 holes per day
Cut after 36 holes
The 60 lowest scores and ties over these 36 holes will be qualified for the last round.
First round: Tuesday, June 23rd
Second round: Wednesday, June 24th
Third round: Thursday, June 25th
ENTRY FORM & ENTRY FEE: (€ 100)
We, French Golf Federation, must receive the online entry form no later than Saturday, May 23rd 2020 midnight.
THE NATIONAL SPORTS COMMISSION RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR DENY ANY ENTRY.
REGISTRATION
Every player must register at the Tournament Office or by phone at the latest the day before the Championship at midday.
THE CHAMPIONSHIP COMMITTEE WILL DISQUALIFY ANY COMPETITOR WHO FAIL THE REGISTRATION.
PRIZES
Mahe Trophy will be awarded to the French Champion during the prize giving ceremony.
Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the three first players of the tournament and to the French Champion.

Contacts:

 : +33 1 41 49 77 40

 : inscription@ffgolf.org

