FORMULE DE JEU ET CONDITIONS
SHOTGUN
Formule Stableford (Full Handicap) se jouant sur 18
trous. L’épreuve se déroulera suivant les règles
oﬃcielles du Royal and Ancient Club of St. Andrews,
le système aﬀérent aux handicaps de l’European
Golf Association (EGA) ainsi que les règles locales du
Golf-Club Luxembourg-Belenhaﬀ.
PARTICIPATION
Sont admis à participer les joueuses et joueurs
seniors membres à partir de 50ans d’un Golfclub national ou étranger
dont le EGA-handicap est égal ou inférieur à 34,0.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à adresser par email, fax ou courrier postal au
Golf-Club Luxembourg-Belenhaﬀ à l’aide de la carte d’inscription cijointe.

DROIT DE PARTICIPATION

Jeudi, 24 mai 2018

80,– €
40,– €

comprenant collation de parcours ainsi qu’un dîner (Dress-Code: Veste).
Le dîner suivra la remise des prix, prévue pour 16.00 heures.
Participation au dîner pour non-joueur/non-joueuse: 35,– €

20e
LUXEMBOURG
SENIORS OPEN

Les droits de participation sont à régler exclusivement par virement au
compte des «Seniors Golfeurs du Golf-Club Luxembourg-Belenhaﬀ»
Banque BGL BNP Paribas
Code IBAN LU20 0030 8355 6945 0000
Code BIC BGLLLULL
Pour les virements à partir de l’étranger, les frais de virement sont à
charge du donneur d’ordre. En cas d’un constat éventuel de diﬀérences,
nous vous prions de régler en espèces lors de la remise des cartes de
score.
L’annulation de l’inscription après la date limite ou la non-présentation
au départ le jour de l’épreuve ne pourront donner lieu au
remboursement du droit de participation.
Softspikes obligatoires.

Date limite: jeudi, 17 mai 2018
Participation limitée à 88 personnes.
Les inscriptions ne seront déﬁnitives
qu’après versement du droit d’inscription
et seront retenues dans cet ordre; les
inscriptions reçues après la date limite
d’inscription, de même que celles non
payées à la date limite ne pourront être
considérées. Les inscriptions dépassant le
nombre limite de participants seront retenues sur une liste d’attente.

HORAIRE ET DEPART
Départ: 9.30 hres
Shotgun.
CLASSEMENT

COMITÉ D‘ÉPREUVES ET MODIFICATIONS
Seniors Golfeurs du Golf-Club de Luxembourg-Belenhaﬀ.
Le Comité d’épreuve pourra apporter toute modiﬁcation jugée
nécessaire.

Visiteurs:
Membres:

Seniors-Golfeurs du Golf-Club de Luxembourg-Belenhaﬀ
Tél.: (+352) 78 00 68-1 – Fax: (+352) 78 71 28
Adresse postale: L-6141 Junglinster
Email:seniors@golfdeluxembourg.lu

Un prix brut pour dames et un prix brut pour hommes.
Classement en net pour dames et hommes.
En cas d’égalité de résultats, le départage se fera en fonction des
résultats obtenus sur les derniers 9, 6, 3, 2, 1, trous.
Le résultat en brut prime sur le résultat en net.
Pas de cumul de prix.
D’éventuels prix spéciaux seront décidés par le Comité d’épreuve et
seront communiqués avant le commencement de l’épreuve.

