Golf & Tennis Club
de Valescure
54ème OMNIUM DE LA RIVIERA
25 – 26 – 27 MARS 2022
REGLEMENT DE L’ALLIANCE
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 sur le Golf de Valescure
1 Pro ou Amateur « élite » & 1 Amateur - 36 Trous (18 trous par jour)
4 Balles Stroke-play - Cumul des deux tours
Index Limite : Messieurs 24,4 - Dames 28,4 (prise en compte de l'index en date du mardi 22 mars 2022)
Les ¾ du handicap de jeu seront rendus.
Peuvent participer des joueurs ayant des index supérieurs, mais ceux -ci joueront avec l'index limite requis et
dans la limite des places disponibles.
L’épreuve est ouverte aux joueurs amateurs Membres du Golf de Valescure, à leurs invités, aux équipes
sponsors, aux joueurs invités des sponsors et, selon le nombre de places disponibles, aux joueurs amateurs
licenciés ffgolf.
Les inscriptions se feront uniquement par écrit par mail à l’adresse accueil@golfdevalescure.com ou par
courrier directement à l’adresse du Club (Golf de Valescure – 725 avenue des Golfs – 83700 SAINT-RAPHAEL).
Aucun engagement ne sera pris par téléphone. Clôture des inscriptions lundi 14 mars 12h.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des règlements de l’épreuve en Cliquant ici
ATTENTION : Pour que les inscriptions soient prises en compte les joueurs doivent être à jour de leur licence
ffgolf 2022 avec le certificat médical validé.
Tous les participants devront respecter les mesures et obligations sanitaires en vigueur à la date de l’épreuve.
DROITS D'ENGAGEMENT :
Amateur membre GTC Valescure ..................................................................................... 190 €uros
Amateur non membre ...................................................................................................... 490 €uros
Le règlement se fait par chèque à l’ordre du « GTC Valescure » ou par virement bancaire auprès du Golf
Tennis Club de Valescure :
IBAN FR76 3000 01910 00037262124 28
Référence à préciser : NOM du participant OMNIUM 2022.
Le justificatif du virement devra être envoyé avec le bulletin d’inscription.

Ce tarif comprend :
- Pour les non-membres, le Green-Fee de reconnaissance du parcours de Valescure à utiliser à votre
convenance durant la quinzaine précédent l’épreuve selon les disponibilités du parcours (valable hors
compétition)
- La formule déjeuner les vendredi 25 et samedi 26 mars au Club-House du Golf de Valescure (horaires de
service à consulter auprès du restaurant),
- les deux parcours de compétition de l'Alliance,
- les cadeaux de bienvenue TAYLOR MADE pour les amateurs,
- 2 seaux de practice,
- les collations sur le parcours durant les deux tours de l’Alliance
- le cocktail de remise des prix

EQUIPES :
→ Le champ est limité à 56 équipes (voir règlement série pro & amateurs « élites)
A compter du mercredi 16 mars 2022, les joueurs amateurs ayant envoyé une demande d'inscription à
l’épreuve (dossier complet) seront tenus de s'assurer de leur sélection dans la liste principale des joueurs
désignés à participer à la compétition en consultant notre site internet www.golfdevalescure.com.

ATTENTION !!
Dans le cas d'annulation d'une équipe avant la date de clôture, le montant global de l'inscription sera
remboursé, passé cette date, les droits d'inscription ne seront pas remboursés.

DEPART :
Les horaires de départ seront disponibles le jeudi 24 mars 2022, sur le site internet du Club
www.golfdevalescure.com ou par téléphone au secrétariat du Club : 04.94.82.40.46

MARQUES DE DEPART :
Capitaine d’équipe :
Pros & Amateurs « élites » ...................... Marques Blanches
Proettes & Amatrices « élites » ............... Marques Bleues
Amateurs et Paragolfeur(euse)s de l’Alliance :
Messieurs................................................. Marques Jaunes
Dames ...................................................... Marques Rouges
Voiturettes = Interdites (sauf certificat médical validé par le Comité de l’Epreuve), et autorisées pour les
Paragolfeur(euse)s titulaires du Médical Pass avec la mention « Buggy YES ».
Télémètres = Autorisés (uniquement la distance les autres fonctions doivent-être désactivées).
Temps de jeu règlementaire = 4h30
Directeur du Tournoi = Arbitre à désigner
Comité de l’épreuve = Arbitre désigné, Claude PASCAL (Arbitre et membre du Conseil d’Administration),
Christophe LAURAY (Directeur).

Les règlements généraux des épreuves fédérales en simple ou en double s’appliquent.

ANNULATION D’UN OU PLUSIEURS TOURS
Dans le cas de conditions météo exceptionnelles, l’organisation se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs
tours sans effectuer de remboursement d’inscription.
Le classement définitif sera établi en prenant en compte uniquement le(s) tour(s) joué(s) dans leur intégralité.

DEPARTAGE DU SCORE ALLIANCE :
En cas d’égalité, le classement sera établi en utilisant le départage sur les 9, 6, 3 et dernier trou du 2ème tour,
puis si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant.

REMISE DES PRIX ALLIANCE
La remise des prix de l’Alliance se déroulera à l’issue du 2ème tour, le samedi 26 mars à 19h00 au Club-House
du Golf de Valescure.
A cette occasion sera inaugurée la création de l’Ecole Handigolf de Valescure
Présence obligatoire des équipes primées avec leur capitaine :
→ Les deux premières équipes en Net
→ Les deux premières équipes en Brut
Le Net prime sur le Brut.

BULLETIN D'INSCRIPTION ALLIANCE
54ème OMNIUM DE LA RIVIERA – 25, 26 et 27 mars 2022

CAPITAINE D’EQUIPE :
Les professionnels seront sélectionnés dans l’ordre des catégories du Circuit Français, les
amateur « élites » dans l’ordre du mérite amateur (Voir règlement série pro & amateurs « élites), et
par quelques invitations.
Vous pouvez émettre un ou plusieurs souhaits, nous ferons de notre mieux pour vous
attribuer l’un d’entre eux.
Souhait 1

NOM : ................................................ Prénom : ................................................

Souhait 2

NOM : ................................................ Prénom : ................................................

Souhait 3

NOM : ................................................ Prénom : ................................................

AMATEUR :
NOM : ..........................................................................PRENOM :...........................................................................
ADRESSE :.................................................................................................................................................................
Tél. Portable :..................................................... Adresse E-Mail (Obligatoire) :…………………………………………………..
N° licence :……………………………………………………..

Merci de nous préciser la tranche horaire de départ souhaitée pour le vendredi et le samedi, dans la
mesure du possible, nous essaierons de la respecter :
1er tour du vendredi 25 mars 2022 =
2ème tour du samedi 26 mars 2022 =

Association Sportive déclarée (Régie par la loi du 1er juillet 1901)
GOLF & TENNIS CLUB DE VALESCURE – 725 avenue des Golfs - 83700 SAINT-RAPHAEL - FRANCE - Tél. 04 94 82 40 46 – E-Mail : accueil@golfdevalescure.com

