
 
 

  
 

GRAND PRIX DE DUNKERQUE 2014

Samedi 26 et Dimanche 27 avril 2014 

Règlement de l’Epreuve 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de Dunkerque qui aura lieu sur le parcours 

VAUBAN, les 26 et 27 avril 2014. 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre inscription. 

 

Champ des joueurs 

Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs licenciés 2014 possédant un index inférieur à 12,5 pour les 

messieurs et à 15,5 pour les dames à la date de clôture des inscriptions (11 avril 2014). 

120 joueurs maximum dont 12 wild-cards maximum (la répartition est du ressort de la ligue). 

Le comité de l’épreuve sélectionnera les joueurs et joueuses en privilégiant les joueurs licenciés à l’étranger classés 

dans les 1500 premiers du WAGR, puis les joueurs de catégorie Minimes, Benjamins ou moins de 13 ans titulaires de la 

licence or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National 

Amateur inférieur aux limites fixées ci-dessus, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des 

inscriptions puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de 27 dames. 

 

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 et 18. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer par courriel à (alexandre.hennequin@ffgolf.org et dunkerque@bluegreen.com) ou 

par courrier à Golf Blue Green Dunkerque grand littoral – Route du golf – 59380 COUDEKERQUE avant le samedi 12 

avril 2014 minuit, si le champ des joueurs est incomplet, la liste des inscrits sera complétée en ajoutant des joueurs qui 

s’inscriront après cette date. 

La liste définitive des joueurs retenus sera publiée le mercredi 16 avril sur le site www.asgolfdk.fr 

Le certificat médical est obligatoire, pour les joueurs étrangers, le certificat médical doit être fourni lors de 

l’inscription. 

 

Le droit d’inscription est fixé à : 

- 80 euros pour les joueurs extérieurs ayant plus de 25 ans. 

- 40 euros pour les joueurs extérieurs de 19 à 25 ans (nés entre 1989 et 1995). 

- 20 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1996 ou après). 

- 20 euros pour les membres du Club. 

 

Départs 

Samedi 26 avril : dans l’ordre croissant des index par tranches horaires 

Dimanche 27 avril : dans l’ordre inverse des résultats



 

  Grand Prix de Dunkerque 

  26 et 27 avril 2014 

Golf Blue Green Dunkerque grand littoral – Route du golf – 59380 COUDEKERQUE - France �: 33/3 28 61 07 43 -  � : 33/3 28 60 05 93  

 � : alexandre.hennequin@ffgolf.org ET dunkerque@bluegreen.com 

 

 

 

  DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 

  Vendredi 11 avril 2014 à minuit 

     LIMITE D’INDEX : 

Messieurs 12,4 et dames 15,4 
 
Merci de compléter et de retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessous, avant le 11 avril à minuit , le cachet 
de la poste faisant foi. 
 
Il est de la responsabilité de chaque joueur de prendre connaissance des conditions de participation et d’engagement 
listées dans le cahier des charges des Grands Prix 2014 et dans le règlement particulier du Grand Prix. 
 
 

 

NOM :               PRENOM :  
 
 

Date de naissance  :   _ _ / _ _ / _ _ _ _                             Nationalité  : .............................................................................                 
 
 

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
CODE POSTAL  : ........................................................................................... VILLE  : .................................................................................................................................................................. 
 
TRANCHE HORAIRE :   Matin (8h-11h):  Après-midi (11h -15h) :  
 

TELEPHONES (domicile ou portable)  :    _ _ . _ _ . _ _ . _ _. _ _   /   _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 
 

Courriel (obligatoire) :   ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

      N° DE LICENCE FRANCAISE :                                                                              
 

 
Mérite National Amateur :  Si oui, indiquez nous  la  place à l’inscription   
 
 
 
 
 

SIGNATURE :          DATE  .........../.........../ 2 014 
 
 
 

 
 
 
 

 

Droits d’inscription :  80 € pour les adultes, 40 € pour les jeunes de 19 à 25 ans (nés entre 1989 et 1995), 20 € pour les 
jeunes de 18 ans et moins (nés en 1996 ou après), 2 0 € pour les membres du club.  
 
Le droit d'engagement de toute personne déclarant f orfait après la date limite d’inscription restera a cquis au Golf de 
Dunkerque 
 
 

     � Règlement par chèque à l’ordre du golf de Dunkerque et à joindre au bulletin d’inscription. 

 
 

 

SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION 
Consultez le site Internet de l’AS du Golf de Dunkerque: www.asgolfdk.fr rubrique : 

 Compétitions 
 

OUI NON  

OUI NON OUI NON 


