GRAND PRIX DE LA COTE D’OPALE 2022
GOLF DU TOUQUET
PARCOURS DE LA MER
Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2022
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de la Côte d’Opale qui aura lieu
du 14 au 16 Octobre 2022, cette épreuve se joue en strokeplay sur 54 trous (sans cut).
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.

Champ des joueurs
Cette compétition est réservée aux joueurs licenciés 2022 possédant un index inférieur à 3.4 à la
date de clôture des inscriptions.
81 joueurs maximum sélectionnés de la manière suivante :
-

75 Messieurs amateurs
6 wild-cards maximum (demande à adresser à la Ligue des Hauts de France)

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs de nationalité étrangère classés dans
les 2000 premiers du WAGR, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture
des inscriptions soit le Jeudi 29 Septembre 2022, puis de l’ordre des index. La limite d’index ne
s’applique pas aux joueurs de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR ou
aux joueurs classés dans le Mérite National Amateur.
8 places seront attribuées aux joueurs titulaires de la licence Or U16 et qui ne rentrent pas via leur
place au Mérite National Amateur ou par leur index.
La liste définitive des joueurs retenus et la liste d’attente seront publiées le Mardi 4 Octobre à
18h sur le site du golf et de la Ligue de Golf des Hauts de France :
https://www.letouquetgolfresort.com/fr/jouer/competitions-du-golf-du-touquet/
http://www.golfhautsdefrance.com/

Inscriptions
Les engagements sont à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :
LE TOUQUET GOLF RESORT
2170, Avenue du Golf
62520 Le Touquet

Ou par mail : avant Jeudi 29 Septembre 2022 minuit à letouquet.competition@resonance.golf
Nous vous enverrons une confirmation de votre pré-inscription, il est de la responsabilité du joueur
de vérifier sa bonne réception.

Conditions d’inscription
-

Certificat médical enregistré auprès de la FFG
Droit de jeu fédéral acquitté auprès de la FFG
Certificat médical fourni à l’inscription pour les joueurs non licenciés en France

Droits d’inscription
-

100 euros pour les joueurs extérieurs ayant plus de 25 ans.
50 euros pour les joueurs extérieurs de 19 à 25 ans (nés entre 1997 et 2003).
50 euros pour les membres du Golf du Touquet ayant plus de 18 ans.
40 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 2004 ou après).

Départs
-

Vendredi 14 Octobre : Départ du 1 toutes les 11 minutes. Prendre la liste d’entrée, la
couper en 4 blocs égaux (bloc 1 meilleurs joueurs à bloc 4 moins bons joueurs). Faire jouer
le bloc 2 puis le bloc 1 et pour finir le bloc 3 puis 4.

-

Samedi 15 Octobre : Départ du 1 toutes les 11 minutes. Bloc 3, Bloc 4, Bloc 2 et Bloc 1.

-

Dimanche 16 Octobre : Départ du 1 et du 9 toutes les 10 minutes par ordre inverse des
résultats, les moins bons scores démarreront du 9

Classement
Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement. En cas d'égalité pour la
première place à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés partiront en play off stroke play en
trou par trou sur les trous 1,2 et 3. En cas d'impossibilité de terminer le play off ou de le faire jouer,
le classement provisoire deviendra définitif.

Photographies et Vidéos
Le joueur inscrit accepte que tout ou partie de son image (photos et/ou vidéos) soit enregistré
dans le cadre de sa participation en tant que joueur du Grand Prix, et puisse être utilisé ou exploité
à des fins de communication par le Golf du Touquet et la Ligue des Hauts de France (sites internet,
réseaux sociaux, live Facebook…)

Déroulement de l’Epreuve

Jeudi 29 Septembre minuit :

Date limite d’inscription

Mardi 4 Octobre à 18h :

Liste définitive des joueurs retenus + liste d’attente

Jeudi 13 Octobre :

Horaires des départs disponibles dans la matinée
Parcours de reconnaissance, gratuit – sur réservation

Vendredi 14 Octobre :

1er tour - Départ du 1 toutes les 11 minutes

Samedi 15 Octobre :

2ème tour - Départ du 1 toutes les 11 minutes

Dimanche 16 Octobre :

3ème tour - Départ du 1 et du 9 toutes les 10 minutes par
ordre inverse des résultats, les moins bons scores
démarreront du 9
Remise des Prix au Club House 30 minutes après la fin du
tour.

GRAND PRIX DE LA COTE D’OPALE 2022
GOLF DU TOUQUET - LA MER
Vendredi 14 Octobre, Samedi 15 Octobre et Dimanche 16 Octobre 2022

Fiche d’Inscription Individuelle
NOM :
PRENOM :
DATE de NAISSANCE :

Nationalité :

N° de LICENCE :

……………….INDEX ……………….

Classement au Mérite Amateur :

………

Classement au WAGR (si nationalité étrangère) :

Licence OR Elite - U16 2021 :

□ OUI

□ NON

CLUB :
ADRESSE :

E-MAIL :
TELEPHONE :
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les
renseignements demandés dans cette fiche, accompagnée du montant d’inscription.
Inscription à retourner avant le Jeudi 29 Septembre 2022 minuit ou par mail à
letouquet.competition@resonance.golf

□ A pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte le contenu.

Règlement joint pour un montant de :

€

Par : chèque ou espèces ou carte de crédit
(Visa, Mastercard, American Express, Diners)
N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Expiration : _ _ / _ _
Les trois derniers chiffres au dos de la carte : _ _ _
Crédit Agricole – Arras – IBAN FR76 1670 6050 9208 0599 5000 026 – SWIFT AGRIFRPP867

Inscription à retourner avant le Jeudi 29 Septembre minuit à l’adresse ci-dessous :
LE TOUQUET GOLF RESORT
2170, Avenue du Golf
62520 Le Touquet

Le secrétariat du Golf du Touquet est à votre disposition pour tous renseignements
Tél : 03 21 06 28 00 - Mail : letouquet.competition@resonance.golf

