
 

 
 
 

GRAND PRIX MID-AMATEURS DU GOLF ISABELLA 
Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 2022 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de 25 ans ou plus à la veille de l’épreuve, licenciés 
dans une fédération reconnue et ayant fait enregistrer par leur club leur 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 et à jour des droits de jeu fédéraux. 
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription. 
 
Dames : index inférieur à 16.4  
Messieurs : index inférieur à 13.4 
 
Le champ des joueurs sera limité à 120 joueurs dont 27 dames et 12 wild-card 
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Mid-Amateurs, des index à la 
date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre 
minimum de Dames 
 
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. 

Entraînement : La journée d’entraînement aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 

 
FORME DE JEU 

36 trous Stroke Play (18 trous par jour) 
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 et 2. 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 30 54 10 62 et sur la page Facebook du Golf Isabella 

 
 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT 
Les engagements devront parvenir uniquement par courrier avant le vendredi 19 août 2022 
accompagnés du droit d’inscription de 80€ pour les joueurs extérieurs et 30€ pour les membres 

AS GOLF ISABELLA  
Avenue d'Armorique, Sainte Apolline, 78370 Plaisir 

Tel 01 30 54 10 62 
 

 

La Liste des joueurs retenus sera publiée le 24 août 2022 

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


REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu le dimanche 4 septembre 2022 au Club House 30 minutes après l’arrivée 
de la dernière partie. 
La proclamation du palmarès sera suivie d’un cocktail.  
 
Les 3 meilleurs scores bruts Messieurs et Dames seront récompensés. 
 
 

COMPORTEMENT 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. 
 

COMITE DE L'EPREUVE 
Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement, en particulier la forme de 
jeu, d'annuler tout ou partie de l'épreuve, de la faire jouer par un nombre de joueurs inférieur à celui 
prévu.  
Sa composition sera affichée sur le tableau de l’épreuve. 
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. 

 
 
  



Bulletin d’inscription 
 

GRAND PRIX MID-AMATEURS DU GOLF ISABELLA 
Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 2022 

 
A envoyer à :  AS GOLF ISABELLA, Avenue d'Armorique, Sainte Apolline, 

78370 Plaisir avant le vendredi 19 août 2022 
Paiement obligatoire à joindre, par chèque libellé à l’ordre du AS GOLF ISABELLA 

 
 
Nom : _________________________ 
 
Prénom : _______________________ 
 
Date de Naissance :_______________ 
 
Club :__________________________    Index : _____ 
 
Classement Ranking : _________ 
 
N° de Licence : __________ 
 

Droit de Jeu Fédéral déjà réglé : □ Oui   □ Non 

 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Email :   ______________________________      
 
Tel : __________________________________ 
 

□ Le joueur inscrit accepte que tout ou partie de son image (photos et/ou vidéos) 

soit enregistré dans le cadre de sa participation en tant que joueur au Grand Prix 
Mid-Amateur, et puisse être utilisé ou exploité à des fins de communication par le 
Golf Isabella et la Ligue de Golf Paris-Île de France (site Internet, réseaux sociaux, 
live Facebook, …) 


