
COMPÉTITION TROPHEE « NOUMEA GOURMET » 

DATE  Samedi 31 Août/Dimanche 1er Septembre 2019 

TERRAIN Garden Golf de Dumbea 

FORME DE JEU Stroke play Brut / 36 trous / 18 trous par jour  

SÉRIES ET 
CATÉGORIES 

 Série Pros et Messieurs - index inférieur ou égal à 11.4 
 Série Dames - index inférieur ou égal à 14.4 
 Classement par catégorie d’âge: Mid-amateurs & Seniors 

OUVERTE À 
Tout joueur licencié FFGolf rentrant dans les limites d'index  

(Index effectif à la date limite d'inscription)  
ET à jour de son certificat médical 

INSCRIPTIONS 

Chaque joueur devra remplir sa fiche d’inscription et l’accompagner du règlement  
(Obligatoirement par chèque à l’ordre de l’AGCD) et déposer l’ensemble dans l’urne spécialement 

prévue à cet effet dans le club de son choix. 

Droits d’Inscription 
- Adultes : 9 500 F ; cotisants Agcd+Ggd : 3000 F  
- Jeunes de 19 à 25 ans dans l’année: 5 000 F ; cotisants Agcd+Ggd :3000 F 
- Jeunes de 18 ans et - dans l’année: 3 500 F ; cotisants Agcd+Ggd : 1500 F 

 

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 29 Août 2019 à 17h 
Le joueur peut annuler sa participation à un Grand Prix jusqu’à la date limite d’inscription. 

Dans ce cas les droits d’engagement sont remboursés. 

TIRAGE DES 
DÉPARTS 

1er tour : dans l’ordre croissant des index 
2ème tour : dans l’ordre inverse des scores 

HEURES DES 
DÉPARTS 

Samedi : premier départ à 06h30 du trou n°1         
Dimanche : premier départ à 06h30 du trou n°1                        

MARQUES DE 
DÉPARTS 

Messieurs Pros & Messieurs amateurs : Noires 
Dames : bleues 

DÉPARTAGE 
 1ère place : Play-off en mort soudaine sur les trous n°10 & 18 
 Autres places : selon RMS 

PRIX 
 Série Messieurs : 3 prix bruts  
 Série Dames : prix en fonction du nombre de participantes  
 Pros : dotation au premier  

REMISE DES PRIX Dimanche 1er Septembre 2019 à Dumbea à 18h00 

COMITÉ DE 
L'ÉPREUVE 

 Denis BREANT, Gérald ITTAH, François LAHITETE  

 


