
 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DE L’OPEN DE MARSEILLE 2020. 
 
Cette année l’Open de la ville de Marseille, suite à la situation 
exceptionnelle liée au Covid 19, se déroulera sur un seul jour. 
Le Dimanche 20 Septembre 2020.  
Les conditions d’organisation et d’inscription à cette épreuve sont les 
suivantes:  
La formule de jeu retenue correspond à du brut/Net stableford.  
Elle concernera pour les hommes comme pour les femmes une seule 
série. 
-Femmes : 30 joueuses maximum retenues. (Départs boules bleues de 0 à 
18,4 et rouges au-delà.)  
-Hommes : 90 joueurs maximum retenus. (Départs boules blanches de 0 
à 12,4 et jaunes à partir de 12,5.)  
La compétition sera ouverte à tous mais les index seront ramenés à 24 
pour les Hommes. (Exemple : Un joueur classé 40 pourra s’inscrire à 
l’Open mais s’il est retenu dans le champ final son index sera ramené à 
24.) Il en va de même pour les dames. Si une joueuse est retenue avec un 
index de 25, il sera ramené automatiquement à 18. 
Le droit de jeu pour les membres du club sera de 20 euros. 
Les membres AS non abonnés au club paieront un green fee de 40 euros 
+ 20 euros de droit de jeu. (Soit 60 euros). Le green fee sera gracieusement 
offert par la direction du club aux membres semainiers qui s’acquitteront 
seulement du droit de jeu de 20 Euros.  
Pour les joueurs extérieurs au club le montant de l’inscription 
correspondra à la somme de 70 Euros. (green fee et Droit de jeu inclus). 
Le paiement par chèque à l’inscription est obligatoire pour tous les 
participants. Les bulletins d’inscription sont à retirer à l‘accueil du Golf. 
La sélection définitive des joueurs se fera sur les critères de la FFGolf : 
mérites, index et ordre des inscrits. Les dates d’inscription à l’épreuve sont 
comprises entre le 1er et le 15 Septembre 2020 à midi. 
La remise des prix se fera autour d’un cocktail dînatoire à 19h30.  
Liste des Prix : Chez les Dames seront récompensées la meilleure en brut 
et les 2 meilleures en net tandis que chez les Hommes seront 
récompensés les deux premiers Bruts et les quatre premiers en Net. (Le 
classement brut prime sur le Net). De nombreux beaux lots seront gagnés 
par tirage au sort dont un séjour à l’Anahita sur l’île Maurice.  
Tous les renseignements complémentaires seront pris auprès de l’accueil 
du Golf de Marseille La Salette par téléphone au 04 91 27 12 16. 
-Adresse du Golf de la Salette : 65 Impasse des Vaudrans 13011 Marseille. 
 


