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GRAND PRIX DU ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA 2016 
 

Royal Golf de Mohammedia 
Du 25 au 28 février 2016 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves Fédérales  

Les conditions de ce règlement particulier priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 Etre titulaires d’une licence de golf de la Fédération Royale Marocaine de Golf ou d’une fédération étrangère 

reconnue. 
 Répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur. 
 Avoir un index <5.5 pour le Grand Prix ou un index <11.5 pour le Trophée 
 
L’index pris en compte sera l’index du joueur le jour de la clôture des inscriptions. Un joueur licencié à la Fédération Royale 
Marocaine de Golf ayant un index à la fois au Maroc et à l'étranger verra pris en compte l'index le plus bas. 
 
100 joueurs au maximum seront retenus en privilégiant d'abord les joueurs étrangers non licenciés au Maroc classés dans les 

2 000 premiers du WAGR, les joueurs de catégorie juniors, puis par ordre croissant des index. 
 
 

ENGAGEMENT 
 

INSCRIPTIONS ET DROIT D’ENGAGEMENT 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au Lundi 22 février 2016 à 18h00, par mail à l'adresse : 

inscription.competition@frmg.ma 
 
Une inscription sera considérée comme effective, une fois que le joueur se sera acquitté, auprès du secrétariat de la 
Fédération Royale Marocaine de Golf, d’un montant forfaitaire de :  
 Le Grand Prix : 600,00 DH pour les adultes et 300 DH pour les jeunes nés en 1991 et après (25 ans et moins). 
 Le Trophée : 400,00 DH pour les adultes et 200 DH pour les jeunes nés en 1991 et après (25 ans et moins). 
 
Le paiement des droits d’inscription devra se faire soit par argent liquide soit par chèque libellé « ’Fédération Royale 
Marocaine de Golf ». 
 
En s’inscrivant au Grand Prix du Royal Golf Anfa Mohammedia, les joueurs s’engagent automatiquement à : 
 Observer les dispositions stipulées dans le présent règlement, de tout autre règlement et de toute autre décision rédigée 

par la Fédération Royale Marocaine de Golf. 
 Accepter que toute question administrative, disciplinaire et arbitrale liée au Grand Prix de Mohammedia soit réglée par la 

Commission Sportive de la Fédération Royale Marocaine de Golf conformément au présent règlement. 
 
La Commission Sportive de la Fédération Royale Marocaine de Golf se réserve le droit d’exclure à tout moment de 
l’épreuve tout joueur qui ne remplirait pas toutes les conditions énumérées dans le présent règlement. Une telle 
décision est définitive. 

 

FORFAITS 

 
Tout forfait devra être notifié à la Commission Sportive de la Fédération Royale Marocaine de Golf avant le début de l'épreuve. 
 
Dans le cas d'un forfait notifié par téléphone, il devra être confirmé par écrit dans les 48 heures ou immédiatement par fax (+ 
212 5 37 75 10 26) ou par courrier électronique à l’adresse mail suivante : inscription.competition@frmg.ma. Dans le cas où le 
forfait n’est pas notifié, le joueur sera exclu de cette même épreuve l'année suivante. 
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Le droit d'engagement de toute personne déclarant forfait après la date limite d’inscription restera acquis à la Fédération Royale 
Marocaine de Golf. 
 
L’entraînement est interdit dès le 1er jour de l'épreuve et le restera jusqu’à la publication officielle des résultats. 
Pénalité : Disqualification du joueur pour la suite de l'épreuve. 

 
La Fédération Royale Marocaine de Golf ne communiquera aucune heure de départ par téléphone. Les heures définitives à 
prendre en compte seront affichées sur le tableau officiel la veille du jour du tournoi et sur le site www.frmg.ma. 
 
Pour les réservations de départs de la journée d'entraînement, les joueurs participants devront contacter directement le Royal 
Golf de Mohammedia. 
 
 

FORME DE JEU 
 

Epreuve Séries Index Départs Forme de jeu

Série Elite Messieurs < 5.5 Blancs

Série Elite Dames < 5.5 Bleus

1ère  Série Messieurs [5.5,11.4] Blancs

1ère Série Dames [5.5,11.4] Bleus

1ère  Série Mid-Amateurs Messieurs [5.5,11.4] Blancs

1ère Série Mid Amateurs Dames [5.5,11.4] Bleus

Trophée
Du 27 au 28 février 

Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour

Du 26 au 28 février

Stroke play / 54 trous / 18 trous par jour / cut après 36 trous

Seront qualif iés pour jouer le 3eme tour : Les 65% du champs plus les ex-æquo.

Grand Prix

 
 
Mid-Amateur = joueur ayant 30 ans ou plus la veille de l’épreuve. 
 

CLASSEMENT / DEPARTAGE DES EX AEQUO 

 
Le classement brut provisoire sera établi en utilisant le départage sur le dernier tour puis les 9, 6, 3 et dernier trou, puis si 

l'égalité subsiste, trou par trou en remontant. 
 

LE CLASSEMENT PROVISOIRE SERA LE CLASSEMENT DEFINITIF 
 
Exception pour la 1ère place en brut de chaque série : 

Si un ou plusieurs compétiteurs ont réalisé le même score que le premier du classement, ils joueront autant de trous qu'il 
leur sera nécessaire pour se départager. Seule la 1ère place est concernée par le play-off. 
 
Les play-off se dérouleront : 
 en "mort soudaine", selon les Règles du Stroke Play ; 
 aux heures et dans l'ordre des trous fixés par le Comité de l'Epreuve et portés à la connaissance des compétiteurs 

devant le tableau d'affichage. 
 
Il est de la responsabilité des compétiteurs concernés d'être présents au départ des play-off. 
 
Si pour une raison quelconque, les play-off ne pouvaient se dérouler ou étaient interrompus : 
 Ils ne seront pas reportés au lendemain et le classement provisoire deviendra le classement définitif. 
 Les joueurs déjà éliminés avant l’interruption du play-off le resteront. Ceux encore impliqués dans le play-off seront 

départagés par le classement provisoire de la qualification. 
 
 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 
Dans le cas où le déroulement du Grand Prix serait perturbé par des intempéries ou toute autre circonstance 
exceptionnelle, les impératifs suivants devront être respectés : 
 
 Un tour commencé ne devrait pas être annulé mais repris ou continué lorsque les conditions le permettent, quitte à le 

repousser au jour suivant. Dans le cas où il est impossible de reporter au lendemain la conclusion du tour (dernier 

http://www.frmg.ma/
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jour de l'épreuve), le classement définitif sera établi en ne prenant en compte que le ou les tours joués dans leur 
intégralité. Si au terme de ce dernier jour, au moins un tour dans son intégralité n'a pas été joué, le Grand Prix sera 
annulé. 

 
 Si un tour interrompu ne peut pas raisonnablement se terminer le dernier jour de l’épreuve, alors il ne sera pas repris. 
 
 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 

 
La Cérémonie Officielle de Remise des Prix du Grand Prix du Royal Golf Anfa Mohammedia se déroulera le dimanche 28 
février 2016 au club house du club hôte en présence des membres de la Fédération Royale Marocaine de Golf. 
L’ensemble des participants y est cordialement convié. 
 
 

TROPHEES ET MEDAILLES 

 
 Le Grand Prix : Trois prix brut 
 Le Trophée : Deux prix brut et un prix net par série. 
 
Le vainqueur en brut de chaque série verra son nom gravé sur la coupe challenge. En cas d’absence injustifiée d’un 
joueur à la remise des prix, son prix sera remis au joueur suivant dans le classement. 
 
 

COMITE DE L’EPREUVE 

 
Le comité de l’épreuve sera désigné ultérieurement par la Commission Sportive de la Fédération Royale Marocaine de Golf  
 
Les membres du Comité ne devraient pas disputer l'épreuve. 
Dans les conditions définies par les Règles de Golf, seuls le ou les arbitres désignés pour l'épreuve par la Commission Sportive 
de la Fédération Royale Marocaine de Golf ont autorité pour donner une décision sur les Règles, qu'ils fassent ou non partie du 
Comité de l'épreuve. Les responsabilités du Comité sont définies aux Règles de Golf 33 et 34 
 
Uniquement lors de circonstances exceptionnelles, le Comité peut modifier la forme de jeu, annuler l'épreuve, ou la faire jouer 
sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à celui prévu au règlement particulier, après accord de la Commission Sportive de 
la Fédération Royale Marocaine de Golf. Dans le cas contraire, les résultats seraient invalidés. 
 


