
OPEN PGA FRANCE DE MONT DE MARSAN 

Du dimanche 2 au mardi 4 avril 2023 
Dotation : 40 000 € 

Clôture des inscriptions lundi 20 mars 12h 

1. LIEU ORGANISATEUR GESTION SPORTIVE 

GOLF DE MONT DE MARSAN PGA FRANCE FEDERATION FRANÇAISE DE GOLF 
Route de Pessourdat 37 rue des Bas Rogers 68, rue Anatole France 
40090 Saint-Avit 92150 Suresnes 92309 Levallois-Perret 
Tél :  05.58.75.63.05 Tél : 06 69 00 56 75 Tel : 01 41 49 77 48 
Contact : Julien Tauziede Contact : Yves Béchu Contact : Agnès Sallandrouze 
directeur@golfmontdemarsan.com ymbconseils@gmail.com agnes.sallandrouze@ffgolf.org 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

. Le champ sera limité à 78 joueurs : 

a) 63 joueurs dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2023
b) 9 joueuses dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2023
c) 6 invitations

Si toutefois la Catégorie a) et/ou b) n’étaient pas complétées, les spots vacants seront réattribués en catégorie c) (invitations). 
Le comité de l’épreuve se réserve le droit de changer la taille du champ des joueurs. 

Les inscriptions seront prises en compte uniquement pour les professionnels(elles) membres PGA France, à 

jour de leur cotisation et de leur licence ffgolf 2023. 

Le certificat médical d'aptitude à la pratique du golf en compétition, devra être validé au plus tard le 1er avril. 

3. FORMAT

54 trous / Stroke play / 18 trous par jour. 

Qualifications après 2 tours : les 35 premiers professionnelles/els et ex aequo pour la 35ème place seront retenus 
pour disputer le dernier tour. 

En cas d’égalité pour la 1ère place à l’issue des 54 trous, le départage se fera par un play-off trou par trou. 

4. INSCRIPTIONS & ENREGISTREMENT DES JOUEURS

Les inscriptions pour l’Open PGA France de Mont de Marsan seront closes le lundi 20 mars à 12H00.  

Les inscriptions se font en ligne avec vos identifiants sur le MOS : https://ocs-ffg.com/ffg-members/ 

Enregistrement : vendredi 31 mars de 9h00 à 17h00, au bureau du Tournoi sur place ou par téléphone : 

06 69 00 56 75 

Droit d’inscription : 180 € (carnet de parcours inclus). A régler en ligne sur le MOS à l’issue de la clôture des 
inscriptions. 
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5. ENTRAINEMENT

. Le parcours sera ouvert aux professionnels, vendredi 31 mars et samedi 1er avril uniquement sur réservation 
auprès du secrétariat du golf. Tél: 05 58 75 63 05. 

. Horaires d’ouverture du practice : 
08h00 – 19h00 Vendredi & samedi

De dimanche à mardi 1h avant le 1er départ – 19h00 

6. PRO-AM D’OUVERTURE

Un pro-Am d’ouverture est organisé le samedi 1er avril matin. 
Les joueurs seront sélectionnés dans l’ordre des catégories du Circuit Français + des invitations. 
Vous pouvez vous y inscrire avec une équipe de 3 amateurs : 

- Membre Golf de Mont de Marsan : 50 €
- Joueurs extérieurs : 80 €

Inscriptions uniquement par e-mail auprès du club : montdemarsan.golf@gmail.com 

7. MEDICAL

Sera affiché au tableau officiel. 

8. CADETS & CHARIOTS

Une trentaine de chariots manuels seront mis à disposition, cependant merci de prévoir le vôtre si vous en avez la 
possibilité. 

Pas de chariots électriques à disposition, vous pouvez venir avec le vôtre. 

9. REGLEMENT DES GAINS

- Paiement effectué par la PGA France à l’issue du tournoi.
- Retenue à la source pour les non-résidents : 15 %
- Retenue PGA France pour tous les joueurs : 2,5 %

10. HEBERGEMENT (à réserver directement auprès des hôtels)

   Hôtel Le Renaissance*** – Mont de Marsan (à 12 minutes du Golf). 
  Tel : 05 58 51 51 51 
e-mail : contact@le-renaissance.com
Préciser que vous venez de la part du Golf de Mont de Marsan, pour bénéficier des tarifs préférentiels :

  Chambre single   B&B : 90 € demi-pension : 106 € 
   Chambre double   B&B : 102,50 € (51,25 € / pers) demi-pension : 157,50 € (78,75 € / pers) 

Hôtel Abor*** – St Pierre du Mont (à 12 minutes du Golf) 
Tel : 05 58 51 58 00 
e.mail : contact@aborhotel.com
Chambres entre 79 € et 118 €.

Autres hôtels à proximité : Campanile, Ibis Budget, B&B : Cliquer ici. 
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11. ACCES

EN AVION : à 80 km de l’aéroport de Pau-Pyrénées 
à 110 km de l’aéroport de Biarritz Anglet Bayonne 
à 120 km de l’aéroport de Bordeaux Mérignac 

EN VOITURE : Autoroute A65, sortie n°4, direction Mont de Marsan 

PAR TRAIN : à 8km de la Gare de Mont de Marsan 

12. OFFICIELS

Yves Béchu – Directeur du Tournoi Julien Tauziede – Directeur du Golf 
Agnès Sallandrouze - Administrateur du Tournoi 
Jean-Georges Palas – Chef Arbitre 
Christiane Leleux – Arbitre 
Philippe Esteban - Arbitre 

13. BREAKDOWN

Les points seront pris en compte pour le Classement National 2023 dames et messieurs. 

La dotation professionnelle sera de 40 000 € (35 prix + réserve) avec une répartition mixte : 


