
 

OPEN DU COLORADO – REGLEMENT 

DATES 
MINI CRITERIUM : VENDREDI 29 mars 2019 à partir de 11 h 00 (horaire susceptible d’être 
modifié en fonction du nombre de joueurs) 
CRITERIUM & GRANDS PRIX : SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 mars 2019 

TERRAIN 2 X 9 Trous du COLORADO 

FORMES DE 
JEU 

Série GRAND PRIX Messieurs et Dames : 36 Trous Strokeplay – 18 trous par jour. 
Série GRAND PRIX SENIORS Messieurs et Dames : 36 Trous Strokeplay – 18 trous par 
jour 
Série CRITERIUM Messieurs et Dames : 36 Trous Stableford 18 trous par jour. 
Série MINI CRITERIUM Messieurs et Dames : 18 Trous en Stableford. 

 
SERIES 

GRAND PRIX et GRAND PRIX SENIORS (Strokeplay) 
- Messieurs : inférieur ou égal à 11.4 
- Dames : inférieur ou égal à 14.4 

CRITERIUM (Stableford) 
- Messieurs : supérieur à 11.4 et jusqu’à 24 
- Dames : supérieur à 14.4 et jusqu’à 24 

MINI CRITERIUM (Stableford) 
- Priorité aux meilleurs index 

JOUEURS EN 
COMPETITION 

Ouvert aux joueurs licenciés de la FFGolf dans la limite des places disponibles. 
Les index pris en compte seront ceux donnés par RMS (logiciel ffgolf) à la date de clôture 
des inscriptions. 
Chaque joueur doit être à jour de son certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf en compétition avant la clôture des inscriptions, soit le Mercredi 27 mars 
2019 avant 15h00.  

INSCRIPTIONS 
 
 

GRANDS PRIX & CRITERIUM : Les inscriptions sont limitées à 66 personnes (priorité aux 
index inférieurs ou égaux à 11.4 pour les messieurs et à 14.4 pour les dames). Tous les 
inscrits pour le Grand Prix seront retenus. Les places restantes pour le Critérium seront 
attribuées aux meilleurs index. En cas d’égalité d’index, le joueur le plus jeune aura la 
préférence. Une liste complémentaire sera établie pour pallier les défaillances éventuelles. 
MINI CRITERIUM : Les inscriptions sont limitées à 30 personnes avec priorité aux index 
inférieurs à 24 (messieurs et dames). Le nombre de joueurs retenus pourra être modifié par 
la commission sportive du club du Colorado en fonction du nombre de personnes inscrites. 
GRANDS PRIX & CRITERIUM : Les frais d’engagement sont fixés à 40 € pour les 
membres du Colorado et à 65 € pour les joueurs extérieurs (green fee inclus).  Ces frais 
sont ramenés à 25 € pour les joueurs de 18 à 25 ans et à 15 € pour les joueurs moins de 
18 ans ; 
MINI CRITERIUM : Les frais d’engagement sont fixés à 20 € pour les membres du 
Colorado et à 45 € pour les joueurs extérieurs (green fee inclus).  Ces frais sont ramenés à 
15 € pour les joueurs de 18 à 25 ans et à 10 € pour les joueurs moins de 18 ans ; 
Les droits d’inscription devront être réglés au Golf-Club du Colorado au plus tard le 1er jour 
de la compétition, avant le départ.  
IMPORTANT : après le tirage des départs et leur affichage, les droits d’inscription sont dus. 
Les inscriptions devront être faites sur les fiches disponibles au Golf-Club du Colorado 
avant le mercredi 27 mars à 15H00. Les départs définitifs seront transmis le jeudi 28 mars 
aux trois clubs et consultables sur le site du Colorado (www.golfclubcolorado.fr) dans cette 
même journée. Pour le 2ème jour de compétition une grille prévisionnelle des heures de 
départ sera affichée. 



REPERES 
DE DÉPART 

Marques de départ :  
- Blanc : série GRAND PRIX Messieurs 
- Jaune : séries GRAND PRIX SENIORS Messieurs, CRITERIUM et MINI 

CRITERIUM Messieurs 
- Bleu : série GRAND PRIX Dames 
- Rouge : Dames des séries GRAND PRIX SENIORS, CRITERIUM & MINI 

CRITERIUM 

DEPARTAGE 

Pour la série GRAND PRIX, un play off (mort subite) s’effectuera sur les trous 1,2, 9. En 
cas d’impossibilité d’organiser le play off, le départage se fera sur les scores enregistrés 
sur les 18 derniers trous, puis en cas d’égalité sur les 9 derniers trous, puis sur les 6 
derniers, puis sur les 3 derniers. Enfin si l’égalité subsiste toujours, les scores trou par trou 
seront comparés en remontant à partir du dernier. 

REPERAGE 
TERRAIN 

Un green-fee gratuit est accordé aux participants du GRAND PRIX et GRAND PRIX 
SENIORS le Mardi 26 ou le Jeudi 28 mars uniquement sur réservation : téléphone au 
0262 23 79 50 

INSTRUMENTS 
DE MESURE / 
VOITURETTES 

L’utilisation des voiturettes est : 
- Interdite pour tous les joueurs et leurs caddies de la série « Grand prix »  
- Autorisée UNIQUEMENT pour les VETERANS (+65 ans Hommes & Dames) des 

séries GRAND PRIX SENIORS, CRITERIUM & MINI CRITERIUM (réservation des 
voiturettes à effectuer lors de l’inscription). 

PRIX 
Le nombre de primés par série sera arrêté après la clôture des inscriptions en fonction du 
nombre de participants par série. Les prix Brut et Net ne sont pas cumulables. 

REMISE 
DES PRIX 

La remise des prix se fera Dimanche 31 mars au Club-house du Colorado vers 18h30 et 
sera suivie d’un cocktail dînatoire où sont conviés gratuitement les joueurs et invités. 

COMITÉ DE 
L’ÉPREUVE 

/ 
ARBITRAGE 

Saint Andrews et la Commission Sportive du Club du Colorado 
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales Amateurs et 
du cahier des charges des grands prix. 
Le Golf-club du Colorado se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des 
circonstances. 

 


