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Autoroute A 63 
Sortie n°2 (Ciboure/Hendaye/Urrugne) 

Suivre direction Ciboure puis Marinela golf 
Au bout de l’avenue François Mitterrand, tourner à gauche 
L’entrée du Golf de la Nivelle est à 100 m sur votre droite 

 
Golf de la Nivelle 

Place William Sharp 64500 Ciboure 
Tel : 05.59.47.18.99 – Fax : 05.59.47.21.16 

Courrier : golf.nivelle@etxe.fr 
 

 
29ème Grand Prix 

de la Nivelle 
 

 
7, 8 et 9 avril  2012 

 

Bulletin d’inscription  
 
 
 
 
 

 

Golf de la Nivelle  



29ème Grand Prix de la Nivelle  
 
I- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte à tous les joueurs licenciés à une fédération reconnue. Tous 
les joueurs licenciés en France devront présenter un Certificat Médical de non 
contre indication à la pratique du golf qui devra avoir été enregistré avant le 
30/03 à minuit. Pour les joueurs étrangers non-licenciés en France, le 
certificat médical devra être fourni lors de l'inscription. 

 
II- COMITE DE L ‘EPREUVE 
Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement,  
en particulier la forme de jeu, d'annuler tout ou une partie de l'épreuve, de la  
faire jouer par un nombre de joueurs inférieurs à ceux prévus.  
Sa composition sera affichée sur le Tableau Officiel. 

 
III- FORME DE JEU 
Simple Stroke-Play / 54 trous / 18 trous par jour / Cut après 36 trous, classement 
en Brut sur l’addition des 3 tours. 
Le cut retiendra 60% des participant(e)s.  
La journée d’entraînement gratuite est prévue la veille du premier tour,  
soit le vendredi 6 Avril 2012 sur réservation au golf. 
 
IV- SERIES 

●   1 Série messieurs : index ≤ à 8,4  
Elle sera limitée à 96 joueurs au maximun 
             ●  1 Série dames : index ≤ à 11,4 ,. 
Elle sera limitée à 24 joueuses au maximun.  
De plus, le comité d’organisation disposera de 12 wild-cards (incluses dans 
les 120  participants) pour des joueurs ou joueuses ne répondant pas aux 
critères ci-dessus. 

1. Le départage :  
 A l’issue du 2ème tour, en cas d’ex æquo pour la dernière place 
qualificative, ainsi qu’à l’issue des 3 tours dans chaque série, en cas d’égalité 
pour la première place, le départage se fera en «play off mort subite» . 

2. Les index retenus seront ceux au 30 Mars  sur le serveur de la 
ffgolf. Les joueurs licenciés auprès d’une Fédération étrangère devront fournir 
une attestation d’index à cette date. 

3. Les départs : les départs se feront pour le 1er tour dans l’ordre 
croissant des Index. Pour le 2e tour l’ordre des départs se fera en divisant en 
2 le champ de joueurs et en permutant chaque moitié tout en y conservant le 
même ordre. Après le cut les départs se feront dans l’ordre inverse des 
résultats. 
 

 
Bulletin d’inscription  

Date limite d’inscription : le 31 mars 2012. 
 

 
Nom :______________________________________________ 

Prénom :____________________________________________ 

Date de naissance ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  

Code Postal : __________Ville :_________________________ 

Téléphone :_________________________________________ 

E-mail :____________________________________________ 

 

N°de licence : I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I Index :I_I_I , I_I 

Club :_______________________________________ 

 
Droits d’inscription  

 

□ Adultes non-membres du golf :      
 80  € 
□ Adultes et jeunes de 25 ans et moins, membres du golf :  
 30 € 

□ Jeunes de 25 ans et moins, non-membres (nés de 1986 à 1992) 
 40€ 

□ Jeunes de 18 ans et moins (nés en 1993 et après) :    
 20€ 
 

Merci de nous renvoyer le bulletin accompagné d’un chèque à 
l’ordre de AS la Nivelle 


