ELITE SENIOR TOUR 2019
Individuel Dames et Messieurs

Mardi 2 avril au golf de GRANVILLE
Mardi 23 avril au golf d’OMAHA
Mardi 14 mai au golf de St JULIEN
Mardi 28 mai au golf de GARCELLES
Mardi 18 juin au golf d’ETRETAT
Mardi 3 septembre au golf de CABOURG
Jeudi 3 octobre au golf de LE HAVRE
Mardi 15 octobre au golf de DEAUVILLE (finale)

REGLEMENT PARTICULIER DE L ’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales individuelles.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux

CONDITIONS DE PARTICIPATION.
Ouvert à toutes les joueuses et joueurs licenciés à la FFG.
Messieurs nés en 1969 et avant, avec un index inférieur à 11,5 au 1 janvier 2019.
Dames nées en 1968 et avant, avec un index inférieur à 14,5 au 1 janvier 2019.
Le tableau définitif, limité à 102 pour les Messieurs et 42 pour les Dames, sera constitué :
 des joueuses et joueurs qualifiés par le Ranking 2018
 de tout autre joueuse ou joueur dont l’index est inférieur aux limites ci-dessus,
 de wild-cards données à des joueuses et joueurs de l’Elite 2017 (index inférieur à 15,5 et 12,5)
 des joueuses et joueurs issus d’une Qualification jouée lors du 1er tour de l’Elite à Granville ;
cette qualif est ouverte aux personnes dont l’index est supérieur aux limites et inférieur à
18,5 (D) et 15,4 (H). Lors de ce Tour, les cartes supérieures au dernier score des qualifié(e)s
ne seront pas retenues.

SERIES……………………………………………………..
Possibilité offerte à toutes et à tous de choisir ses boules de départ pour l’ensemble de l’année 2019 :
 Seniors Femmes : marques bleues (1ère série) ou rouges (2ème série)
 Femmes + 65 : marques rouges (série + 65) ou bleues (classement avec la 1ère série Seniors F)
 Seniors Hommes : marques blanches (1ère série) ou jaunes (2ème série)
 Hommes + 65 : marques jaunes (série + 65) ou blanches (classement avec la 1ère série Seniors H)
Les organisateurs se gardent le droit de fusionner les catégories si le nombre est insuffisant (moins de 12).

FORME DE JEU.……..…………………………..
7 Tours / 18 trous. Stroke Play Brut, pas de voiturettes.
Les joueuses et joueurs participant à un Tour ne pourront, en aucun cas, donner des conseils à
d’autres joueuses et joueurs du même Tour (disqualification des participants donnant ou recevant des
conseils).
Ordre de jeu : dans l'ordre croissant des index sur le premier Tour (Granville), puis dans l’ordre du
classement général par Série pour les tours suivants.
Départs du 1 et du 10 à partir de 8h30 pour les 78 premiers ; les suivants joueront à partir de 13h30.
Le classement sera établi suivant le Ranking national.

A la fin de la saison 2019, les 30 meilleures joueuses du Classement général Dames et les 78 meilleurs
joueurs du Classement général Messieurs seront directement qualifiés pour la saison 2020.

ENGAGEMENT……..…………………………...
Date limite d’inscription : 15 février 2019 pour tous.
Droit d'engagement : 50 € à l'ordre de la Ligue de Golf de Normandie.
Les bulletins d’inscription sont sur le site de l’Elite www.elite-senior-tour.fr
Droit de jeu par Tour : de 40 à 45 € (Green-Fee + Jeton de Practice) à régler le jour de l’épreuve au
club accueillant ; le repas sera facultatif.
La liste des participants sera officialisée et inamovible à la date du 19 mars 2019.

RECOMPENSES…..…………………………...
Pas de remise de prix lors des Tours. Les prix seront remis le jour de la finale.
Chaque participant présent sera récompensé.

