
18ème Open International de la Mirabelle d’Or 

QUALIFICATION 
 

 

Epreuve de qualification : Lundi 31 mai 2021 

Tournoi : du 11 au 13 juin 2021 
 

 

Inscription par courrier ou mail avec le bulletin d’inscription complété et le règlement 

Golf de la Grange aux Ormes – Rue de la Grange aux Ormes – 57155 MARLY 

Tél : 03.87.63.10.62 | arnaud@grange-aux-ormes.com 

 

 

 



 

 

 

L’épreuve a pour but d’attribuer 7 places à l’Open International de la Mirabelle d’Or qui aura lieu du 11 au 

13 juin 2021 au Golf de la Grange aux Ormes.  

Forme de jeu :  

Stroke Play, 18 trous, départs blancs. 

Champ des joueurs : 

Sont éligibles les professionnels de golf, les non-amateurs et les amateurs âgés de 16 ans révolus au 10 juin 

2021 avec un index maximum de 2.4. 
 

Départage : 

En cas d'égalité, le départage sera effectué en fonction des meilleurs scores des 9, 6, 3, 1 derniers trous 

(trous 10 à 18). S’il existe toujours une égalité, le départage se fera en matchplay trou par trou en 

commençant par le trou n°1. 
 

Comité de l’épreuve : 

Le comité de l’épreuve est constitué de 2 à 4 personnes dont au minimum :  

- Le président de l’Association Sportive du Club ou son représentant 

- Le propriétaire du golf ou son représentant 

- Le/les représentants du corps arbitral 

Inscriptions : 80 € | Règlement par chèque à l’ordre de Grange aux Ormes Organisation, virement (IBAN : 

FR76 1325 9028 4011 4729 0020 039) ou espèces.  

Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le renvoyer accompagné du règlement à l’adresse indiquée 

en bas de page. Seules les inscriptions faites par le biais de ce formulaire et remises par courrier, par mail ou 

en main propre à la réception seront valables. Toute inscription qui ne nous sera pas parvenue accompagnée 

du règlement avant la date de clôture ne sera pas retenue.  
 

Rappel : Les qualifiés pour L’Open International de la Mirabelle d’Or 2021 devront s’acquitter d’un droit de 

jeu de 90€ auprès de l’Alps Tour (170€ - 80€).  
 

Clôture des inscriptions le vendredi 28 mai 2021 à 18h00. 
 

NOM :                                                                         Prénom :                                                Nationalité : 

N° de licence :                                                           Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :       Ville : 

Téléphone mobile :  

Mail : 
 

Date :         Signature : 

 

Golf de la Grange aux Ormes 

Qualification Open – Rue de la Grange aux Ormes – 57155 MARLY 

Tél : 03.87.63.10.62 | arnaud@grange-aux-ormes.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
QUALIFICATION OPEN DE LA MIRABELLE D’OR 2021. 

Lundi 31 mai 2021 
 



18th Open International de la Mirabelle d’Or 

Qualifying 
 

 

Qualifying Day: Monday 31st May 2021 

Tournament: from 11th to 13th June 2021 
 

 

Entry by post or email with the entry form completed and the payment 

Golf de la Grange aux Ormes – Rue de la Grange aux Ormes – 57155 MARLY 

Mobile phone : +33 3.87.63.10.62 | arnaud@grange-aux-ormes.com 

 

 

 

 



 

 

The qualifying tour aims at offering the opportunity for seven players to participate to the Open International 

de la Mirabelle d’Or from June 11th to June 13th, 2021 at Golf de la Grange aux Ormes.  

Game:  

Stroke Play, 18 holes, white marks. 

Players’ field: 

Pros, amateurs and non-amateurs are eligible, they must be aged over 16 with a maximum index of 2,4.  

Ties: 

In the event of a tie for the last qualifying place, winner would be decided by a countback over the last 9, 6, 

3, 1 hole(s) of the course and then by matchplay, starting at the 1st. 

 

Tour committee: 

Tour committee is set with between 2 and 4 persons including:  

- President of the Golf Club Association or its representant 

- Owner of the Golf Club or its representant 

- Representant(s) for the arbitral team 

Entries: 80 € | In cash, bank transfer (IBAN: FR76 1325 9028 4011 4729 0020 039) or by check (to Grange aux 

Ormes Organisation).  

Thank you for filling the form and sending it with the payment to the address indicated below.  

Only entries using the above, sent by post, mail or given in person at the reception, will be accepted. 

Any entry without payment or received after the due date and time, Friday, 28th May 2021 at 6pm, will not 

be accepted. 

Reminder: Qualified players will have to pay a fee of 90€ to the Alps Tour (Initial fee of 170€ minus 80€ for 

the qualifying fee).  

Entries close on Friday, 28th May 2021 at 6pm 
 

NAME:                                                                               Surname:                                            Nationality: 

Index:                                Birth date: 

Address:  

Postal Code:      City: 

Country:  

Mobile:  

E-mail: 
 

Date :         Signature : 

 
 

Golf de la Grange aux Ormes 

Qualifying Open – Rue de la Grange aux Ormes – 57155 MARLY 

Tél : 03.87.63.10.62 | arnaud@grange-aux-ormes.com 

ENTRY FORM 
QUALIFICATION OPEN DE LA MIRABELLE D’OR 2021 

Monday, 31st May 2021 


