
 

GRAND PRIX JEUNES du Golf du Château de Pallanne 
Du 10 au 11 octobre 2020  

32170 TILLAC – 05 62 70 00 06 
info@golfdepallanne.fr – www.chateaugolfdepallanne.fr 

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 

Ouverte aux joueuses et joueurs répondant aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, de catégorie 
Minime ou moins et répondant à l’ensemble des critères d’inscription. Voir § 1.2.1-5 (3.Joueur) 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 96 participants (Minimum Filles et Wild cards inclus) 

Limites d’index par catégorie : Voir tableau ci-dessous 

 Garçons Filles   

Catégories 
Limite 
index 

Quota 
Mini 

Quota Maxi 
dont WC Repères Limite 

index 
Quota 
Mini 

Quota Maxi 
dont WC Repères Wild 

Cards 

U12  

36 

15 30 gris 

39 

6 12 violets 

10 Benjamins  15 27 jaunes 6 12 rouges 

Minimes  6 9 blancs 3 6 bleus 

Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera dans le respect du cahier des charges 
des Grands Prix Jeunes. Voir § 1.2.1-5 (7.Forme de jeu) 

FORME DE JEU 

Stroke Play Brut / 36 trous / 18 trous par jour / 1 série Filles et 1 série Garçons pour chaque catégorie d’âge 

Rappel : Epreuve non-fumeur Voir § 1.2.2 (5) / Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils 
de mesure de distance interdits - Voir § 1.2.2 (8) 

ENGAGEMENT 
 
Les inscriptions se feront uniquement par courrier, accompagnées du droit d'engagement (Chèque à libeller 
à l’ordre de : SAS AEB PALLANNE), et seront adressées à :   

Golf du Château de Pallanne 32170 Tillac 

Clôture des engagements : 25 septembre 2020 à minuit. 

Droits d’engagement (y compris journée d’entraînement) : 40 € (20 € pour les membres du Club)  

Forfait : Voir § 1.2.1-5 (13.Forfait) Tout joueur ou joueuse déclarant forfait après la date limite d’inscription 
reste redevable du droit d’engagement 

CLASSEMENT &PRIX 

Classement en brut uniquement sur l’addition des 2 tours. Départage : Play-off « trou par trou » pour la 
1ère place des classements généraux de chaque série Filles et Garçons - voir § 1.2.1-5 (7.Forme de jeu). 

Les 3 premiers joueurs de chaque série seront récompensés. 


