
6E GRAND PRIX

LES 08 & 09
SEPTEMBRE 2018

Arras Golf Resort
Rue Briquet Taillandier
62 223 Anzin Saint Aubin
France

Tél. 03 21 50 24 24
golf@arras-golf-resort.com 

www.arras-golf-resort.com
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À 5 minutes du centre de la ville historique 
d’Arras, au cœur de la Vallée de la Scarpe, 
dans un environnement exceptionnel 
jalonné de rivières, d’étangs et de collines, 
le Golf d’Arras offre un des plus beaux 
complexes golfiques du nord de la France. 
Son parcours de championnat, un Par 72 de 
6117 mètres, au tracé très varié et technique, 
a accueilli à de nombreuses reprises l’Open 
de France Dames, l’étape française du Ladies 
European Tour. Il constitue un véritable 
challenge accessible à tous les golfeurs !



RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
Ouvert aux joueurs amateurs, licenciés 
de la FFGolf s’étant acquittés du « Droit 
de Jeu Fédéral » ou d’une fédération 
étrangère reconnue, titulaires d’un 
certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du golf en 
compétition.
36 trous Stroke Play brut / 18 trous par jour.

LIMITES D’INDEX
Messieurs : index < 11,4
Dames :  index < 14,4
L’index sera celui figurant sur RMS à la 
clôture des inscriptions.

CLASSEMENT
Messieurs / 2 prix bruts
Dames / 2 prix bruts
U 17 Garçons / 1 prix brut
U 17 Filles / 1 prix brut 

CHAMP DES JOUEURS
120 joueurs

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 24 août 2018 à 18h00

PUBLICATION DE LA LISTE DES 
JOUEURS RETENUS
Mercredi 29 août 2018 à 14h00

PARCOURS DE 
RECONNAISSANCE
7 septembre 2018
(réservation obligatoire)

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour la première place 
à l’issue des deux tours de stroke-play, 
les joueurs se départageront en play-
off au trou par trou sur les trous 10, 11 
et 18.

DÉPARTS
SAMEDI 8 septembre 2018
Dans l’ordre croissant des index
DIMANCHE 9 septembre 2018
Dans l’ordre inverse des résultats

DROITS D’INSCRIPTION
80€ pour les adultes (40€ pour les 
membres de l’Association Sportive du 
Golf d’Arras)
40€ pour les jeunes de 19 à 25 ans 
(nés entre 1993 et 1999)
25€ pour les jeunes de 18 ans et moins 
(nés en 2000 ou après)
Le droit d’engagement comprend 
le parcours de reconnaissance du 
vendredi 7 septembre 2018.
Le droit d’engagement de toute 
personne déclarant forfait après la date 
limite d’inscription restera acquis au 
Golf d’Arras.
Règlement par chèque à l’ordre de 
«  Sarl Golf Expert Arras » à joindre au 
bulletin d’inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À retourner,  accompagné du règlement

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Tél.

E-mail

N° de licence

Index

Date de
naissance

Veuillez trouver ci-joint le chèque correspondant à 
mon inscription (cochez)

Junior -18 ans  25 €

Étudiant 19/25 ans  40 €

Adulte   80 €

Membre AS Golf d’Arras 40 €
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