
  
 
 
 
 
 

 
 

 
EPREUVE FEDERALE  
 
 
FORMULE 
Stroke–play   36 trous 
 
SERIES  
Série Dames Index inférieur ou égal à 6 
Série Messieurs Index inférieur ou égal à 3 
 
Cette limite d’index ne s’applique pas aux joueurs/joueuses 
de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers 
Messieurs du WAGR et dans les 1500 premières Dames du 
WWAGR, ni aux joueurs/joueuses classés dans le Mérite 
National Amateur. 
 
DEROULEMENT 
 
25 MARS Messieurs 18 trous 
  Dames  18 trous 
 
26 MARS Messieurs 18 trous 
  Dames  18 trous 
 
 
La sélection des joueurs se fera dans l’ordre 
suivant : Joueurs étrangers des WWAGR (1500 
premières) et WAGR (2000 premiers), mérite 
National Amateur à la clôture des inscriptions 
puis Index.  
Un quota de 10% du champ sera réservé aux 
licences OR 
U16 ne rentrant pas via le mérite amateur ou 
par leur index.    Les places seront 
attribuées en respectant les mêmes critères que 
la liste officielle. Un joueur U16, titulaire de la 
licence Or n’a pas l’obligation d’avoir l’index 
requis pour intégrer le quota de 10%. 
 
Eligibilité : les licences FFGolf 2023, Droit de jeu 
fédéral   et Certificat médical à jour sont obligatoires.    
Les départs du second tour se feront dans l’ordre 
inverse des résultats du 1er tour. 
 

 
 
 
INSCRIPTION 
 
Clôture le vendredi 10 mars 2023 
Limité à 108 participants (dont 24 dames minimum) 
 
Dinard-Golf Club, Bd de la Houle 
35800 SAINT BRIAC sur MER 
Tél : 33 (0)2.99.88.32.07 
Email : dinardgolf@dinardgolf.com 
 
La liste des joueurs/joueuses retenus et une éventuelle 
liste d'attente seront publiées sur notre site internet 
le 15 mars. 
 
Inscriptions uniquement sur notre site internet  
avec paiement en ligne 
 
DROIT D’ENGAGEMENT 
 
-   50    € pour les jeunes nés en 2005 et après 
-   65    € pour les jeunes nés entre 1999 et 2004 
-   90    € pour les adultes 
-   50    € pour les membres du Dinard-Golf 
 
PRIX 
3 Prix bruts Dames 
3 Prix bruts Messieurs 
 
Remise des prix suivie d’un cocktail de clôture le 
dimanche 26 mars 2023. 
 
DEPARTAGE 
Suivant le score du dernier tour, des 9, des 6, des 3 
derniers trous. Pour le 1er prix, en cas d’égalité, le 
départage se fera par Play off en trou par trou. 
 
COMITE DE L’EPREUVE 
La Présidente du Club 
Le Directeur du Golf 
L’Arbitre chef

 
 
 
 
 

 

XXXIVème TROPHEE DINARD-GOLF 
Les 25 et 26 MARS 2023 

 

Règlement 
 


