OPEN D’ARCACHON 2022
PRO-AM D’OUVERTURE
Jeudi 13 octobre 2022
Règlement
FORMULE DE JEU
1 pro + 3 amateurs.
18 trous - stroke play.
La meilleure balle en Brut et en Net par trou.
Pas d’index maximum. Full Handicap (maximum 18 coups pour les Messieurs 24 coups pour les
Dames).
Le handicap pris en compte est le handicap ffgolf au 10 octobre 2022.
Pas de Score Pro.
En cas d’égalité, le classement sera établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 6, 3 et derniers trous,
puis si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant.
Départ en shot-gun à 9h
CHAMPS DE JOUEURS
Le nombre de participants sera limité à 80 joueurs
➢ 20 Pros
➢ 50 Amateurs
➢ 10 invitations
Limitation du Champ de joueurs Pros : si le champ de joueurs est trop important, les joueurs seront
retenus en privilégiant d'abord :
➢ les joueurs Pros intégrant le champ de joueurs de l'Open d'Arcachon
➢ Les joueurs Pros accompagnés de 3 amateurs
➢ Dans l'ordre des catégories du circuit français 2022
➢ Invitations : 5
Limitation du Champ de joueurs Amateurs : si le champ de joueurs est trop important, les joueurs
seront retenus en privilégiant d'abord :
➢ Les partenaires de l'Open d'Arcachon
➢ Les équipes de 3 amateurs accompagnées par un Pro
➢ Par ordre des dates d'inscription au Pro Am
➢ Invitations : 5
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MARQUES DE DEPART
Pros Messieurs
Pros Dames
Amateurs Messieurs
Amateurs Dames

Marques Blanches
Marques Bleues
Marques Jaunes
Marques Rouges

REGLES DE GOLF
Le Pro-Am sera joué selon les Règles de Golf du R&A, les Règles permanentes du Circuit Français, et les
règles locales additionnelles du tournoi.
RECORDING
Accueil-Pro shop

DROIT D'INSCRIPTION AMATEURS :
➢ 170 € pour les amateurs non-membres du Golf d'Arcachon
➢ 130 € pour les amateurs membres du Golf d'Arcachon

REMISE DES PRIX
Remise des prix aura lieu à l’issue du jeu.
Seront récompensées les 3 premières équipes en BRUT et les 3 premières équipes en NET.
Le Net prime sur le Brut.
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