
Lieu : Golf  de  Saint- François  -  Guadeloupe.   
Date  :  SAMEDI  30  JANVIER  2016
Nombre  de  participants  :  120  maximum

FORMULE  DE  JEU : Stableford  individuel  (règle  32) sur 18  Trous. La   
compétition   a   lieu   selon   les   règles   édictées   par   la   Fédération 
Française   de   Golf   en   lien   avec  le  règlement  du  Golf  International  de  
Saint François.

DÉPARTS : Les départs se font en shot gun à 8 heures. Les joueurs sont attendus 
au club au moins 30 minutes  avant  le  début  de  la  compétition.

ÉLIGIBILITÉ : 
Avoir une licence et un certi!cat médical en cours de validité.
Les  joueurs  doivent  être : 
- Amateurs (Pas d’aspirants Pro ou assimilés)
- Licenciés  d’un  Club  de  Golf  de  la  Guadeloupe (100 places)
- Tous licenciés FF golf (20 places)
- Agés  minimum de  21  ans

CATÉGORIES : Il  y  a  trois  catégories dé!nies pour cette épreuve : 
- Catégorie Men A : index maximum 12.4
- Catégorie Men B : index de 12.5 à 28.4
- Catégorie Women : Index maximum 28.4

Les joueurs doivent con!rmer leur index le jour de l’inscription. La compétition 
se joue à pied sauf contre-indication médicale (sur présentation d’un justi!catif 
médical datant de moins de 2 mois).

DOTATION :
Le meilleur score net  Stableford  (global)  remportera  le  Prix  exceptionnel 
d’un  séjour de 4 jours/ 3 nuits all inclusive pour 2 personnes Sandals Regency 
La Toc Golf Resort & Spa Sainte-Lucie.

Les  gagnants  de  chaque  catégorie  en  net  et  en  Brut  Stableford  seront  
récompensés  par  un   prix  remis  après  la  compétition. Les  prix  ne  seront  
pas  cumulables,  et  en  cas  d’absence  seront  remis  au suivant.

Aucune   réclamation   ne   pourra   être   formulée   sur   la   nature  des  Prix.

REGLEMENT  DE  COMPÉTITION
 BNP  PARIBAS  GOLF  CUP  2016



JEU  : 
Le non respect du règlement de la compétition entraînera la disquali!cation du 
joueur.
En  cas  d’égalité,  le  vainqueur  sera  départagé  par  les  9ème,  6ème,  3ème  
et  derniers  trous.
Le port du polo BNP Paribas est obligatoire le jour de la manifestation.
Aucun participant ayant dérogé à la règle ne pourra prétendre aux prix et la 
dotation. 
Le prix éventuellement remporté sera attribué au suivant dans la même 
catégorie.

INSCRIPTIONS  ET  TARIFS  : 
Les  inscriptions  se  font  à  l’accueil  du Golf  International  de  Saint  François.
Elles sont ouvertes jusqu’au jeudi 28 janvier 2016.

Le tarif est de 40 " par personne, incluant le droit d’inscription, le petit déjeûner 
et le déjeûner.

Le règlement s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre de BNP Paribas ;

ANIMATIONS  
Un concours de drive mixte se fera au trou n°17. Seules les balles au repos sur le 
fairway sont valables  pour ce concours.
Un concours de précision est prévu sur le green du trou n°8.

COMITE  D’EPREUVE 
Comité d’animation du Golf  International  de  Saint-François.

COMMODITÉS 
Les points de ravitaillement seront installés sur le parcours aux trous numéros 
5, 13 et 17.
Le déjeûner est prévu au restaurant du Golf en !n de partie pour l’ensemble des 
joueurs à partir de 13h30. 

- REMISE DES PRIX AU CLUB HOUSE AU COURS DU DÉJEUNER- 


