
 CLASSIC MID AMATEUR 2022 

 
SAMEDI 02 & DIMANCHE 03 JUILLET 2022 

 

REGLEMENT de l’EPREUVE 
 

FORMULE   36 trous, Simple Stroke-play, 18 trous par jour. 
 

Vendredi 1 juillet : Entraînement (sur réservation) – Parcours fermé à partir de 14h30. 

Samedi 2 juillet :  18 trous 

Dimanche 3 juillet : 18 trous 
 

SERIE  Mid Amateurs Messieurs : Repères Blancs 

   Mid Amateur Dames : Repères Bleus 

    
CONDITIONS de PARTICIPATION 

 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs français ou étrangers, répondant aux exigences des règles du statut d’amateur, licenciés auprès de 

la ffgolf ou d’une fédération étrangère reconnue et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€. 

Avoir 25 ans ou plus à la veille de la compétition. 

 

Tous les joueurs doivent être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication. Le certificat médical doit avoir été enregistré 

à la FFGolf à la date limite des inscriptions. Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de 

l’inscription.  
 

Le champ des joueuses et joueurs sera limité à 77 joueurs dont 16 dames minimum et 7 wild card maximum. 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 indiqué. 

 
 

INSCRIPTIONS 
 

Par écrit, au secrétariat du club, avant le mercredi 15 juin 2022 à minuit, accompagné du droit d’engagement et du n° de licence. 

    Mid Amateurs :      80.00 € 

    Membre du Club Mid Am:    40.00 € 

 
 

La liste des joueuses et joueurs retenus pour disputer l’épreuve sera publiée sur le site du club 

Le jeudi 23 juin 2022 à partir de 13h00. 
 

TOUT JOUEUR DECLARANT FORFAIT APRES LA PUBLICATION DE LA LISTE DES INSCRITS 

(JEUDI  23/06) RESTE REDEVABLE DU DROIT D’ENGAGEMENT. 
 

TIRAGE des DEPARTS 
 

Le 1er jour, par tranches horaires en respectant les directives fédérales. Les départs seront disponibles le vendredi 1 juillet à partir de 

15h00. 

Lors du 2ème tour, le tirage des départs doit se faire dans l’ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs séparément (avec 

éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs).  

Les horaires de départs seront consultables sur le site du Club : www.golfdedomont.com et sur celui de la F.F.G. 
 

PRIX   
Mid Amateurs Hommes : 1 prix Brut Mid Amateurs Dames : 1 prix Brut  

 

Départage : En cas d’ex aequo pour le 1er prix brut, il sera joué un play-off trou par trou sur les trous 1 & 18. Pour les autres places, le 

départage se fera sur les 9 – 6 – 3 etc.… derniers trous. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
 

- 1 représentant du golf de Domont 

- 1 représentant du corps arbitral  

- 1 représentant de la ligue IDF  

 

REMISE des PRIX Le dimanche 3 juillet au Club House, suivi d’un cocktail. 
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