mercredi 24 et jeudi 25 Août 2022
Golfs de Biarritz le Phare et Chiberta
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●

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses répondant aux règles du statut amateur, licenciées à la
F.F.G. ou à une fédération étrangère, dont l'index de jeu est inférieur ou égal à 35 à la
date du 21 aôut 2022.

●

SÉRIE
Les joueuses seront réparties en quatre séries :
1ère série : index de 0 à 11,7
2ème série : index de 11,8 à 20,4
3ème série : index de 20,5 à 35
Série jeunes moins de 18 ans
Dans un soucis d’équité, un rééquilibrage des
séries pourra être fait à la clôture des inscriptions
en fonction du nombre de joueuses dans chaque
catégorie.

●

Inscriptions en ligne
sur le site
du golf de Biarritz – Le Phare
www.golfbiarritz.com
à partir
du 1er août 2022 - 9 h
Clôture le 21 août 2022

FORMULES

Stableford 36 trous pour les 1ère séries
Stableford 36 trous pour les 2ème séries
Stableford 36 trous pour les 3ème et série Jeunes

●

DROIT D'ENGAGEMENT
50 € pour les membres des 2 golfs joués - Jeunes moins de 18 ans : 25 €
100 € pour les clubs des Pyrénées Atlantiques + Landes - Jeunes moins de 18 ans : 50 €
100 € pour les clubs espagnols : Fontarabie, Laukariz, Neguri, Pampelune, Vittoria,
La Javea, Izki, Zarauz - Jeunes moins de 18 ans : 50 €
140 € pour les clubs extérieurs - Jeunes moins de 18 ans : 70 €

●

DOTATION

Cadeau de Bienvenue
1ère série : 3 bruts - 2 nets - Stableford
2ème série : 3 bruts - 5 nets - Stableford
3ème série : 3 bruts - 5 nets - Stableford
Série jeunes moins de 18 ans : 1 Brut - 1 Net - Stableford

La joueuse ayant placé sa balle la plus proche du drapeau sur les trous n°14 de Biarritz, et
n°10 de Chiberta sera récompensée.
De très nombreux prix surprises seront distribués lors du cocktail au Golf de Biarritz Le Phare
●

REMISE DES PRIX
Jeudi 25 Août
Remise des prix et des prix surprises suivie du cocktail à 18 h 30
au golf de Biarritz Le Phare - En fonction des conditions sanitaires

●

COMITÉ DE L'ÉPREUVE

Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement.
IMP. MENDIBOURE CAMBO-LES-BAINS - 05 59 63 12 10 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

