
 

MASTER BLUE GREEN 2014 

Qualifications – GOLF DE MAZIERES 

Dimanche 31 aout 2014 

 

 

Règlement de l’épreuve 

- Cette compétition se jouera en GREENSOME à deux, formule stableford. 

- 1 équipe sera qualifiée par golf pour la finale nationale* 

- Le classement sera uniquement en NET. 

- Sera qualifiée pour la finale nationale la 1ère équipe en NET.  

- Les index supérieurs à 36 seront ainsi ramenés à 36 le jour de la compétition.  
Les boules de départ :  DAMES : Boules rouges  HOMMES : Boules jaunes 

Si les premiers en Net ne peuvent pas participer à la finale nationale, seront automatiquement 

qualifiés les 2ème ou 3ème.  

Inscriptions et départs 

Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant la compétition, jusqu’au vendredi 29 aout 2014. 

Le départ de la compétition sera donné le dimanche 31 aout en shootgun à 10h00. 

Tarifs et prestations 

Les compétiteurs devront s’acquitter d’un droit de jeu de 10€ auprès de l’accueil du golf.  

Lors de la compétition un ravitaillement sera proposé sur le parcours puis un cocktail sera offert à la 

suite de la remise des prix qui aura lieu au Restaurant du golf à partir de 15h30. 

Dotation et prix 

- 2 places pour la finale nationale (1 équipe de 2 joueurs), au Golf de Seignosse 

- 2 chariots 

- Nombreux lots PING, TAYLOR MADE et SRIXON 

1 prix de l’élégance (DRESS CODE : BLEU ET VERT) 

1 concours de précision MIXTE 

2 concours de drive (HOMMES et DAMES) 

 

http://www.generali.fr/
http://www.bluegreen.com/fr


 

*Conditions de la qualification pour la finale – 25 et 26 octobre 2014 – Golf de Seignosse 

=> Les joueurs doivent : 

- Etre abonnés Blue Green et à jour de ses cotisations et enregistrés sur le golf de qualification (Abonné 
régional pourra être qualifié uniquement sur le golf de souscription). 

- Etre titulaires de la licence FFG de l’année en cours. 

- Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition pour l’année en 
cours. 

- Etre âgés de 18 ans révolus. 

- Le personnel Blue Green n’est pas autorisé à participer à cette compétition 

Les abonnés des golfs partenaires pourront accéder à la finale moyennant une participation de 500 € pour 

l’équipe vainqueur de la qualification.  

Le forfait comprend (dans les 500 €) : 

1 partie de reconnaissance (vendredi) 
2 parties de compétition (samedi & dimanche) 
Déjeuner du samedi midi, et dimanche midi  
Repas de gala du samedi soir 
Nuits et petits déjeuners du vendredi au samedi. 
Ne comprend pas les déplacements sur le lieu de la finale et les dépenses annexes. 

 


