
Fédération Royale Marocaine de Golf  
3è SENIORS GOLF TOUR 

24 et 25 septembre 2016 
Parcours Bleu du Royal Golf de Dar Essalam 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
Ce tournoi comptera pour l’ordre du Mérite National en vue de sélectionner les joueurs et joueuses de la 
première série qui constitueront les équipes seniors Dames et Messieurs. Seuls les scores en brut seront pris 
en compte pour le classement de l’ordre du Mérite National. 
Les modalités et règles de l'Ordre du Mérite et de sélection seront communiquées ultérieurement avec la 
répartition des points.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie ou d'accident qui pourrait survenir à un joueur pendant 
le tournoi. Il est de la responsabilité de chaque joueur de s’assurer : 

♦ Qu’il n’existe pour sa santé, aucune contre-indication à la pratique du golf en compétition et, 
♦ Qu’il est suffisamment couvert par une assurance en cas d’accident sur le parcours 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

♦ Répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur,  
♦ Répondre aux conditions précisées dans le présent Règlement, 
♦ Etre en possession de la licence FRMG ou d’une Fédération Etrangère reconnue, 
♦ Etre âgéde 50 ansà la veille du 1er tour. 

 
DATE :24 et 25 septembre 2016 
 
PARCOURS :Parcours Bleu du RGDES 
 
FORMULE DE JEU : Simple, 36 trous, 18 trous/jour 
Messieurs et Dames, 18,4 et moins en Stroke Play 
Messieurs et Dames, 18,5 et plus en Stableford 
 
INDEX 
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 
son index le plus bas. 
 
SERIES 

♦ 1è Série Seniors Messieurs18,4 et moins (50 à moins de 65 ans) 
♦ 1è Série Seniors 2Messieurs 18,4 et moins (65 ans et plus) 
♦ 2è Série Seniors Messieurs 18,5 à 36 (50 à moins de 65 ans) 
♦ 2è Série Seniors 2 Messieurs 18,5 à 36 (65 ans et plus) 
♦ 1è Série Dames 18,4 et moins  
♦ 2è Série Dames 18,5 à 36 

 
 
 
 



 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 septembre 2016à 12:00 auprès du: 

♦ Secrétariat de la FRMGTél : 0537 755 636 ou Email : frmgolf@yahoo.fr 
♦ A. EL ABBASSY au 0661 199 364 ou Email : golfassistance@yahoo.fr 
♦ Les droits d’inscriptions sont fixés à 300,00 dhs, donnant droit à : 

o 1 Pack sandwich / jour, 
o Boissons sur parcours. 

120 joueurs au maximum seront retenus, en privilégiant les joueurs par ordre croissant des index.    
 
DEPARTS :En tee time, Par groupes de 3 joueurs, dans l’ordre des index. 
Les participants doivent impérativement se présenter 10 mn avant leur départ. 
 
REPERES DE DEPARTS 

♦ Jaunes pour les Messieurs 
♦ Rouges pour les Dames. 

 
DEPARTAGE 
En cas d’ex aequo, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou de la carte de score. Si l’égalité 
subsiste, sur les scores trou par trou en remontant (17è, 16è, 15è,14è, 13è,12ème.etc.). 
 
INTEMPERIES & CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
Dans le cas où le déroulement de l’épreuve 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, 

♦ Si le dernier tour ne peut pas être achevé avant la fin du tournoi, il sera annulé. Le classement définitif 
sera établi en ne prenant en compte que le ou les tours joués dans leur intégralité. 

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

 
PRIX 

♦ 1 prix Brut et 3prix Net pour chaque série 
♦  Le Brut prime le Net (non cumulable). 

 
REMISE DES PRIX ET RECOMPENSES 
La Cérémonie Officielle de Remise des Prix du Séniors Golf Tour se déroulera le dimanche 25 septembre 
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. 
    
COMITE DE L’EPREUVE 
M. Abderrahmane EL OMARY : Directeur du tournoi 
M. Hicham BERDAI : Directeur du RGDES 
M. Abdellatif EL ABBASSY : Arbitre  
 
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.  
 
 
 


