OPEN PGA FRANCE DE MONT DE MARSAN
Du Lundi 5 au Mercredi 7 avril 2021
Dotation : 30 000 €

1. LIEU

ORGANISATEUR

GESTION SPORTIVE

GOLF DE MONT DE MARSAN

PGA FRANCE

FEDERATION FRANÇAISE DE GOLF

Route de Pessourdat
40090 Saint-Avit
Tél : 05.58.75.63.05
Contact : Pierre Pelard

2avenue du golf
78280 Guyancourt
Tél : 01 34 52 08 46
Contact : Yves Béchu

68, rue Anatole France
92309 Levallois-Perret
Tel : 01 41 49 77 48
Contact : Agnès Sallandrouze

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
. Le champ sera limité à 90 joueurs :
a) 72 joueurs dans l’ordre des catégories Messieurs du Circuit Français 2021
b) 12 joueuses dans l’ordre des catégories Dames du Circuit Français 2021
c) 6 invitations
Si toutefois les Catégories a) et b) n’étaient pas complétées, les spots vacants seront réattribués en catégorie c) (invitations).

Les inscriptions seront prises en compte uniquement pour les professionnels(elles) membres PGA France, à
jour de leur cotisation et de leur licence ffgolf 2021.
Le certificat médical d'aptitude à la pratique du golf en compétition, devra être validé au plus tard le 4 avril.

3. FORMAT
54 trous / Stroke play / 18 trous par jour.
Messieurs :
Qualifications après 2 tours : les 35 premiers professionnels et ex aequo pour la 35ème place seront retenus pour
disputer le dernier tour.
Dames Qualifications après 2 tours : seront retenues pour disputer le dernier tour :
Participation de 6 à 8 professionnelles : les 3 premières professionnelles et ex-aequo (avec répartition spéciale des gains)
Participation de 9 à 12 professionnelles : les 5 premières professionnelles et ex-aequo (avec répartition spéciale des gains)
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 (dans chaque
catégorie).

4. INSCRIPTIONS & ENREGISTREMENT DES JOUEURS
Les inscriptions pour l’Open PGA France de Mont de Marsan seront closes le Mercredi 25 mars à 12H00.
Les inscriptions se font en ligne avec vos identifiants : https://ocs-ffg.com/ffg-members/
Clôture de l’enregistrement : Samedi 3 avril à 16H00, au bureau du Tournoi sur place ou par téléphone :

06 27 92 22 51.
Un protocole sanitaire spécifique sera mis en place et vous sera communiqué lors de la clôture des inscriptions.
Droit d’inscription : 150 € à régler sur place : par chèque ou espèces uniquement.
Pour les paiements en CB : en amont directement auprès de la PGA France au 01.34.52.08.46.

5. ENTRAINEMENT
. Le parcours sera ouvert aux professionnels à partir du Samedi 3 avril 12h et Dimanche 4 avril toute la journée,
uniquement sur réservation. auprès du secrétariat du golf. Tél: 05 58 75 63 05.
. Horaires d’ouverture du practice :
Dimanche
08h00 – 18h00
Lundi à Mercredi
1h avant le 1er départ – 19h00

6. MEDICAL
Sera affiché au tableau officiel.

7. CADETS & CHARIOTS
Des chariots manuels seront mis gratuitement à votre disposition, cependant compte tenu des mesures sanitaires
merci de prévoir le vôtre si vous en avez la possibilité.
Pas de chariots électriques à disposition, vous pouvez venir avec le vôtre.

8. 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 %

9. HEBERGEMENT (à réserver directement auprès des hôtels)
Voir en pièce jointe, la liste des hôtels pouvant servir le petit déjeuner et diner en chambre.

10. ACCES
EN AVION :

à 80 km de l’aéroport de Pau
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. TOURNAMENT STAFF
Yves Béchu – Directeur du Tournoi
Agnès Sallandrouze - Administrateur du Tournoi
Jean-Georges Palas – Chef Arbitre
Christiane Leleux - Arbitre
Carine Bourdy – Arbitre

13. BREAKDOWN
Les points seront pris en compte pour le Classement National 2021.
La dotation professionnelle sera de 30 000 € (réserve incluse), 10% pourront être attribués aux professionnelles.
Répartition en pièce jointe.

