
                              
 

34ème GRAND PRIX DE SAVOIE 
 
 

6 et 7 Mai 2023 
Golf Club d'Aix les Bains Riviera des Alpes 

 

Règlement particulier de l'épreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux de la ffgolf et de la Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CALENDRIER 

Clôture des inscriptions : vendredi 21 avril 2023 
Publication Liste des inscrits et Liste d’attente : mercredi 26 avril 2023 
Publication des départs : vendredi 5 mai 2023 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’épreuve est ouverte aux joueuses et joueurs amateurs : 

 Licenciés à la Fédération Française de Golf, avec, à la date du contrôle des inscrits, une licence active, 
un certificat médical ou questionnaire santé, de l’année en cours, enregistré et un droit de jeu fédéral 
acquitté.  

 Licenciés dans une fédération étrangère reconnue, avec une licence active et un certificat médical de 
l’année en cours fourni lors de l’inscription. 

Limitation d’Index :  

 Index inférieur ou égal à 10.4 pour les joueuses. 

 Index inférieur ou égal à 7.4 pour les joueurs. 

Cette limite d'index s'applique uniquement aux licences Or et aux joueurs qui rentreraient dans le champ à 
partir de ce critère. 

FORMULE DE JEU 

36 trous Stroke-Play en Individuel Brut – 18 trous par jour. 

Séries - Marques de départ 

Une série Dames : Départs repère IV (bleu). 
Une série Messieurs : Départs repère II (blanc).  

Départage 

Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur les trous 1, 8 et 9, 
en répétition le cas échéant. 
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait sur le 
score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant. 

ENGAGEMENT 

Inscription 

Uniquement par courrier, accompagnée du droit d’engagement, adressé au Golf d'Aix les Bains. 



Droits d’engagement 
 

Adultes 90 € Membres licenciés à Aix 
les Bains 

50 € 
Joueurs de 19 à 24 ans (nés entre 1999 et 2004) 65 € 

Joueurs de moins de 18 ans (nés en 2005 et après) 50 €   
 

Clôture des engagements 

Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte dans l’établissement de la liste 
officielle 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 
 

Liste des inscrits 

Important : Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation (licence, certificat 
médical et droit de jeu fédéral) à la veille de la publication de la liste des inscrits, seront retirés de la liste 
des inscrits. Ils seront remplacés par un joueur de la liste d’attente. 
Le droit de jeu sera remboursé aux joueurs non pris pour la compétition ou qui se désisteraient avant la 
diffusion de la liste des joueurs retenus. 
Cette liste sera publiée, dix jours avant le début de l’épreuve, sur le site du Golf et de la Ligue AUvergne - 
Rhône-Alpes). 
 

Nombre de joueurs 
 

Joueurs autorisé : Nb max Dames : Nb mini (hors WC) Wild cards : Nb max autorisé 

132 33 13 
 
10% du champ de joueurs est réservé aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place au mérite 
amateur ou par leur index. 
 

Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant : 

 Les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les 
Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames. 

 Le classement au Mérite National Amateur. 

 L’index. 

 La date d’arrivée des inscriptions. 
 

ORGANISATION 

Entrainement 

La journée officielle de reconnaissance du parcours est fixée la veille de la compétition.  
Reconnaissance du parcours gratuite : 2, 3, 4, 5 mai après réservation préalable au 04.79.61.23.35 

Tirage des départs 

La liste d’entrée, dans l’ordre des joueurs retenus, est découpée en 4 blocs égaux (bloc 1 premiers retenus 
à bloc 4 derniers retenus). 
Le tirage des départs se fait de la manière suivante : 

 Lors du 1er tour, faire jouer le bloc 2, puis le bloc 1 et pour finir le bloc 3 puis bloc 4. 

 Lors du 2ème tour, dans l’ordre inverse des résultats. 

Publication des départs du 1er tour : vendredi 5 mai 2023 (site du Golf et de la Ligue AUvergne - Rhône-
Alpes)  
Les heures de départ du 2ème tour seront affichées au club d’Aix les Bains Riviera des Alpes, et publiées sur 
les sites internet du golf et de la Ligue AURA le soir du 6 mai 2023. 

Prix et Remise des Prix 

Prix aux trois premiers de chaque série. 
Remise des prix, suivie d'un cocktail, au club house, 25 minutes après l'arrivée du dernier joueur. 

Comité de l'épreuve 

Sa composition sera affichée sur le tableau officiel. 
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 GRAND PRIX DE SAVOIE   
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 Golf Club Aix les Bains Riviera des Alpes 

 

Bulletin d’engagement 
 
 
Nom : …………………………………………        Prénom : ……………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………………………. 
 
Tél Domicile : ……………………………………  Tél Portable : ……………………………………….. 
 
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………… 
 
N° de Licence FFG : ……………...…………………. Club :………………………………………………… 
 
Classement mérite : ……………………………………Index :…………………. 
 
Résidence à Aix les Bains : …………………………………………………………………………………. 
 
Statut particulier (licence OR, joueur protégé, invité Ligue) ……………………………………………. 
 
 
Droits d’engagement (chèque libellé à l’ordre du Golf d’Aix les Bains) : 

□ 90 €   Adultes  

□  65 €   Joueurs de 19 à 24 ans (nés entre 1999 et 2004) 

□  50 €   Joueurs de moins de 18 ans (nés en 2005 ou après) 

 
50 € pour les membres adultes licenciés au Golf Club d’Aix les Bains Riviera des Alpes 
 
A retourner par courrier avant le  21 avril  2023  minuit à : 
 
GOLF D’AIX LES BAINS  RIVIERA DES ALPES 
GRAND PRIX DE SAVOIE                                                Tél : 04.79.61.23.35          
95 Avenue du Golf           73100 AIX LES BAINS     E-mail : info@golf-aixlesbains.com 
                                                                                                                   Site Web: www.golf-aixlesbains.com 

 

mailto:info@golf-aixlesbains.com
http://www.golf-aixlesbains.com/


HEBERGEMENT  
(tarif préférentiel golfeur) 

 
4 ETOILES 
Hôtel Mercure Domaine de Marlioz ****  
(3 minutes du golf) 
Internet : http://domainedemarlioz.com/index.html 
Email :H2945@accor.com 
Téléphone : +33 (0) 4 79 61 79 79 
 
CHÂTEAU BRACHET ****  
(7 minutes du Golf par l’autoroute) 
Tél. : 04 79 61 79 79    
Internet : https://www.chateaubrachet.com/ 
Email : fp.maisonneuve@chateaubrachet.com 
Téléphone : +33 (0) 4 79 61 79 79 
 
Hôtel Golden Tulip ****   
(7 minutes du golf) 
Internet : https://aix-les-bains.goldentulip.com/fr-fr/ 
Email : info@goldentulipaixlesbains.com 
Téléphone : +33 (0) 4 79 34 19 19 
 
3 ETOILES 
Hôtel Le Campanile ***  
(sur le golf) 
Internet : https://aix-les-bains.campanile.com/fr-fr/ 
Email :aixlesbains@campanile.fr 
Téléphone : +33 (0) 4 79 61 30 66  
 
Hôtel Motel 991*** 
(3 minutes du golf) 
Internet : www.motel-991.fr 
Email : info@motel-991.fr 
Téléphone : +33 (0) 4 79 61 34 53 

 
HOTEL IBIS STYLES Domaine de Marlioz *** 
(3 minutes du golf) 
Internet : http://domainedemarlioz.com/index.html 
Email : h2944@accor.com 
Téléphone : +33 (0) 4 79 61 77 77  
 
Hôtel des Eaux *** 
(5 minutes du golf) 
Internet : www.hoteldeseaux.fr 
Email : reservationhde@orange.fr 
Téléphone : +33 (4) 79 61 13 87 
 
Villa Marlioz ***  
(5 minutes du golf) 
https://www.villamarlioz.fr/ 
Email : villamarlioz@vacancesbleues.com 
Téléphone : +33 (0) 4 79 88 62 62 
 
 

 

TRANSFERT 
Taxis :  04 79 35 08 05 (la gare SNCF est située à 5 minutes du golf)                                                      

             VTC :  https://vtcaixcellence.fr/ 
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