
OPEN GREEN ROSE - REGLEMENT SPORTIF 
 
 
 
Formule de jeu : Equipe de 2 joueuses en formule 4 balles, 18 trous en stableford. 
 
Index et handicap de jeu : Tous les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36. L'index retenu sera celui du 
dimanche précédant la compétition. 
 
Départ : Marques rouges pour l'ensemble des participantes. 
 
Participation : La compétition s'adresse aux joueuses amateurs, licenciées d'une fédération de golf et ayant 
produit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf pour l'année en cours. 
 
Heures de départ : les horaires seront disponibles sur le site ffgolf.org 48 heures avant la compétition. Le 
premier départ s'effectuera entre 8h00 et 9h00 en fonction du nombre d'équipes inscrites.  
L'organisation s'efforcera de respecter les desideratas mais ils ne seront pas considérés comme acquis, 
aucune réclamation ne pourra être faite à ce sujet. 
 
Dotation : Seront récompensées les 3 premières équipes en Net et les 2 premières équipes en Brut. Le Net 
prime sur le Brut. Tirage au sort pour le reste des participantes. 
 
Dress Code : Rose et Blanc (dans la mesure du possible). 
 
 

DROITS D'INSCRIPTION 
 
L'OPEN GREEN ROSE est une manifestation à vocation caritative organisée par l'équipe bénévole des 
Ladies du Golf de Cornouaille. La participation à cet événement inclut le cocktail de remise des prix offert à 
l'issue de la compétition. 
 
Les droits de jeu seront reversés à l'Association ENTRAIDE CANCER EN FINISTERE. 
 

Droit de jeu : 15 € 
Green Fee : 30 € (joueuse extérieure) 

 
Date limite d'inscription : dimanche 16 septembre 2018. 

 
- Confirmez votre inscription sur le site www.isp-golf.fr 
- Puis téléchargez et complétez votre bulletin d'inscription sur le site du www.golfdecornouaille.com ou 

sur notre page www.facebook.com/opengreenrose et renvoyez le à notre adresse email 
opengreenrose@gmail.com ou remettez le à l'accueil du golf le jour de la compétition. 
 
 

Votre règlement du droit de jeu vous donnera droit à une attestation de don pour réduction d'impôt. 
 
 

CONTACTS 
 

Golf de Cornouaille, route de Mesmeur, 29940 La Forêt-Fouesnant – Tél. 02 98 56 97 09 
opengreenrose@gmail.com 

 
 
 
 
  

 


