
 

GRAND PRIX DE FOURQUEUX 2022 

Samedi 24 & Dimanche 25 Septembre 2022 
 

 
Ce règlement complète les règlements généraux du Vademecum Sportif 2022 édité par la FFGolf et ceux du R&A. 
 
1. CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 
Epreuve ouverte  

• Aux joueuses et joueurs amateurs licenciés de la FFGolf et s’étant acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ ou aux 
joueuses et joueurs licenciés à une fédération reconnue 

• Etre à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix antérieurs 
• Remplir tous les critères sportifs d’inscription 
• Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition ou, si le joueur a fourni un 

certificat en 2020 ou 2021, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible 
sur l’espace licencié. 
 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription. 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) 
 
Index Messieurs :      inférieur à 5,4 à la date d’inscription 
Index Dames :            inférieur à 8.4 à la date d’inscription 
 
L’index pris en compte sera celui à la clôture des inscriptions, le vendredi 9 septembre 2022. 
 
Le champ des joueurs sera limité à 108 joueurs dont 24 dames minimum et 11 wild-card maximum  
 
Les joueurs/joueuses seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs/joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 
premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames puis en fonction de l’ordre du Mérite 
National Amateur, puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de Dames indiqué ci-dessus, ceci à la date de 
clôture des inscriptions. La limite éventuelle d’index ne s’applique pas aux joueurs/joueuses de nationalité étrangère classés dans 
les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames ou aux joueurs/joueuses 
classés dans le Mérite National Amateur. 
Dans tous les cas, le club doit réserver 10% de son champ de joueurs aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place au 
Mérite National Amateur ou par leur index (exemple : mai à aout : 10% de 111 messieurs = 11 et 10% de 33 dames = 3). Les places 
seront attribuées en respectant les mêmes critères que la liste officielle. Un joueur U16, titulaire de la licence Or n’a pas l’obligation 
d’avoir l’index requis pour intégrer le quota des 10%. 
 
Contrôle antidopage : Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire 

conformément aux articles L.3611-1 et suivants du Code de la Santé Publique. 

 
2. FORME DE JEU 

36 trous Stroke Play (18 trous par jour) Parcours COMPOSITE 

SERIES : 1 série unique Messieurs, 1 série unique Dames 

MARQUES : Blanches pour les Messieurs, Bleues pour les Dames 

CLASSEMENT : Brut dans chaque série 

DEPARTAGE : Pour la 1ère place finale, play off « trou par trou » sur les trous 1, 2 17 et 18. 
Pour les autres places, la règle des 18, 9, 6, 3 et dernier trou sera appliquée  



 
HEURES DE DEPART : Etablies par le club 72 heures avant le début de l’épreuve. Ils seront consultables par  téléphone au 01 

34 51 41 47 et sur notre site internet www.golfdefourqueux.com 

 
3. ENGAGEMENTS 

 
Les engagements devront parvenir par courrier à l’adresse suivante : 
  

Golf et Country Club de Fourqueux 
36, rue de Saint-Nom, 78112 Fourqueux 

Tel 01 34 51 41 47 
 
Les inscriptions ne sont recevables que dans la mesure où le formulaire d’inscription mentionne le nom, prénom, date de naissance, 
téléphone, numéro de licence, index club d’appartenance, adresse mail et incluent les droits d’inscriptions. Les engagements devront 
être parvenus au secrétariat du golf accompagnés du règlement par courrier au plus tard le vendredi 9 septembre 2022. 
 

Adultes :       80 Euros  
25 ans et moins :   40 Euros  

 
La Liste des joueurs retenus sera publiée le mercredi 14 septembre 2022 
La journée d’entraînement sera le vendredi 23 septembre 2022 
 
4. PRIX 
 
La remise des prix aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 30 minutes après l’arrivée de la dernière partie. 
Le meilleur score brut Messieurs et Dames sera récompensé. 
 
5. TENUE ET ETIQUETTE 
 
Une tenue correcte est exigée durant l’épreuve. A ce titre les jeans, les tee-shirts, les débardeurs sont interdits. Les 
chaussures à clous sont interdites. Une tenue correcte des cadets sera aussi exigée. 
 
6. COMITE DE L’EPREUVE 

 

• Eric DELSARTE - Directeur 

• Eric James WHITE - Arbitre 

• Gilles PARIS - Arbitre  

• Michel TILLY - Arbitre 
 

Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier la forme et le règlement de la compétition, d’annuler l’épreuve ou de la faire 
jouer sur un nombre inférieur de jours, de diminuer ou d’augmenter le nombre de joueurs retenus. 
Les joueurs devront prendre connaissance de toutes les informations et modifications éventuelles sur le règlement et le déroulement 
de l’épreuve au tableau officiel de l’épreuve. Seules les informations figurant sur ce tableau sont à prendre en compte. 
 
 
 
 
 

 

Golf & Country Club de Fourqueux 
36, rue de Saint-Nom, 78112 Fourqueux 

Tel: 01 34 51 41 47 - Email: accueil@golfdefourqueux.com 

Site: https://www.golfdefourqueux.com/ - Instagram: @golfdefourqueux - Facebook: Golf & Country Club de Fourqueux 

https://www.google.fr/search?q=golf+isabella&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=SjCyWsPfIcqstgf7zqOgBQ
https://www.google.fr/search?q=golf+isabella&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=SjCyWsPfIcqstgf7zqOgBQ
mailto:accueil@golfdefourqueux.com
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