
             
Open des Sapeurs Pompiers 13 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

Golf de la Cabre d’Or 

 

 
           REGLEMENT DE L'EPREUVE 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs licenciés auprès de la FFG et à jour de son certificat médical. 
Compétition réservée aux golfeurs amateurs, les « pros » peuvent y participer mais seront hors 

classement. 

Possibilité de jouer les 2 jours mais avec un partenaire différent. 

 

FORME DE JEU 

18 trous en scramble par équipe de 2 joueurs. 
Départs en ligne au Trou N°1 à partir de 8h00 le samedi / shotgun à 10h00 le dimanche.  
 
Marques de départs :             Dames : rouges     /     Messieurs : jaunes 
 

En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour 
organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve. 
Départage sur les 9, 6, 3 et dernier trou (selon RMS). 
 
TEMPS DE JEU 

Dans chaque partie, le joueur ayant le meilleur index sera le référent du temps de jeu.  

- contrôler le temps de jeu à la sortie de chaque trou 
- veiller à ne pas se faire distancer par la partie qui précède 

- demander à sa partie d'accélérer si celle-ci prend du retard 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se font directement en ligne via le site du Golf de la Cabre d’Or avant le mardi 21 mars 2023.  

GF + droit de jeu = 55€ + 15€ soit 70€ (pour chaque journée de participation). 

Gifts de départ et petit-déjeuner offert le matin de l’épreuve. 

 

PRIX 

- Equipes Dames : 1ère Brut / 1ère Net  

- Equipes Mixtes : 3 premiers Brut / 3 premiers Net 
- Equipes Toutes Catégories : 5 premiers Brut / 5 premiers Net - Titre pour le 1er Brut 
- Equipes Pompiers (exclusivement SP) : 1er Brut / 2 premiers Net 
- Concours 
- Tirages au sort (présence obligatoire des gagnants) 

La remise des prix aura lieu le dimanche à partir de 16h30 et sera suivie d’un cocktail dinatoire. 
Tous les lots (hors tirage au sort) seront conservés pendant 15 jours au golf, en cas d'absence des joueurs à la 

remise des prix. 
 
ANIMATION 

- Concours de Drive Dames et Messieurs sur le trou N°2 (1 chaque jour) * 
- Concours d’Approche mixte sur le trou 8 (1 chaque jour) * 
- Concours de putting (réservé exclusivement à tous les joueurs du vendredi, samedi et dimanche) 
- * Si c’est la ou le même joueur(se) qui remporte deux fois le concours, un seul lot lui sera attribué 

 

COMITE DE L’EPREUVE 

Directeur du Golf : Yanick JACQUET 
Adjointe Direction : Christel BOITIER 
UDSP 13 : Régis SERRA 


