La Fédération Internationale de PITCH AND PUTT
Le comité PITCH and PUTT France
L’association sportive du Golf Club de la presqu’ile de Quiberon
présentent le

3ème OPEN INTERNATIONAL DE LA PRESQU’ILE DE QUIBERON
16 - 17 Octobre 2021 - QUIBERON - FRANCE

Pitch and Putt Golf de Quiberon Chemin de la Trépétinière 56 170 Quiberon
Direction : Mr Yann Le Tallec

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 25 SEPTEMBRE.
https://golfquiberon.fr/v3/ - 06 03 93 11 28
assogolfclubquiberon@gmail.com

JOUEURS / PARTICIPANTS
Le 3°Open de la presqu’ile de Quiberon est réservé à tous les joueurs aﬃliés à la FIPPA, en
possession des licences de leurs associations respectives valides pour 2021.
Le nombre de participants attendu est de 72, avec un minimum de 60 joueurs.
Les règles d'inscription initiales sont les suivantes:
• 5 joueurs par organisation membre de la FIPPA,
• 30 joueurs pour les membres aﬃliés de l’organisation hôte, CPPF,
• 10 joueurs réservés au nom du comité organisateur.
Les joueurs étrangers devront s'inscrire via leur fédération ou association.

FORMAT DE TOURNOI ET PROGRAMME
Format du tournoi: scratch, Strokeplay, 54 trous, 3 tours
Règles: Règles conformes aux règlements de la FIPPA
Vendredi 15 octobre toute la journée, reconnaissance
Vendredi 18H - Cérémonie d'ouverture et annonce du tirage au sort des départs
Samedi 16 - 2 tours, 36 trous (déjeuner inclus)
Dimanche 17 - Finale 18 trous
Dimanche 17 - Cérémonie de clôture et apéritif
Les départs à partir de 8h 30 en shot-gun
L'ordre de passage pour la finale du 17 octobre sera annoncé samedi 16 octobre à 19 H

PRIX
Hommes:
Champion
Vice-champion
3ème classé
4ème classé
5ème classé
Dames:
Championne
Vice-championne
3ème classée
Seniors:
Champion
Vice-champion
3ème classé
Jeunes:
Champion

PRIX EN ESPÈCES
Le montant exact des récompenses sera publié à la clôture des inscriptions.
Un joueur ne peut se qualifier que pour un seul prix, le montant le plus élevé.
Un minimum de 45 joueurs dans la catégorie hommes est requis pour le prix en argent et un
minimum de 10 participants pour les catégories dames et seniors. Un minimum de 6 joueurs dans
la catégorie jeunes est requise pour l’attribution des prix en espèces.
En cas d'égalité pour la 1ère place dans la catégorie hommes, les joueurs joueront dans un
format de "mort subite" pour désigner le vainqueur dès le premier trou du parcours.
En cas d’égalité des chances pour tout autre lieu, prix ou trophée, la formule sera appliquée : 18,
27, 36, 45, 51, 52 et 53 trous et le dernier et le meilleur. Si l'égalité persiste, le vainqueur sera
choisi en fonction du résultat du dernier trou des séries éliminatoires, des deux meilleurs derniers
trous, etc. meilleur dernier 54 trous. Le reste est classé "à égalité".

ENREGISTREMENT
Les joueurs sont priés de s'inscrire pour participer via leurs associations nationales avant le 25
Septembre : assogolfclubquiberon@gmail.com
• Les frais d'inscription sont de 80 €
• L'inscription pour les mineurs (moins de 18 ans) est de 55 €.
Les frais comprennent les rondes d'entraînement du vendredi, 3 rondes de compétition
Compris : repas du samedi midi, apéritif du dimanche (cérémonie de clôture), contribution FIPPA
et polo t-shirt.
Il y aura un prix spécial de 10,00 € / jour pour les green fees d’entraînement (du lundi au jeudi)

HÉBERGEMENT
La ville de Quiberon propose diﬀérents types d'hébergement. De l'hôtel de luxe 5 étoiles (Sofitel
Thalassotherapie) à l'hôtel 1 étoile. Camping 4 étoiles avec bungalows au Camping du « Bois
d’Amour » ou au camping du « Conguel » à 200 m du golf, ainsi que BB, logement en chambre
d'hôtes.
Vous trouverez sur le site de la ville de Quiberon: + 33 2 97 50 07 84 http://www.quiberon.com/
toutes les coordonnées utiles.
Le site est accessible en français, anglais et en allemand.
Tarifs préférentiels Hôtel Bellevue + 33 2 97 50 16 28 - Hôtel de la Mer 02 97 50 09 05
- Hôtel La petite Siréne + 33 2 97 50 17 34

Association Sportive du Golf Club de la presqu’ile de Quiberon
Président : Mr Patrice Angot - Vice-Président : Mr Claude Virot Membres : Mrs Nathan Sicallac - Mr Michel Le Fur - Mr Dominique
Renson - Mr Charlie Cloarec - Mr Bernard Minier
COMITÉ D’ORGANISATION DE L’OPEN
Mr Claude Virot - Mr Patrice Angot - Mr Nathan Sicallac - Mr Michel Le
Fur - Mr Dominique Renson - Mr Charlie Cloarec - Mr Bernard Minier
Avec l’aimable collaboration de Mr Bernard Dinnat, président CPP
France.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un diner de Gala avec concert se tiendra le samedi soir
Sur réservation. Tarif : 30 euros
Un repas chaud est proposé le dimanche à 13 heures
Sur réservation. Tarif : 12 euros

RÈGLES SANITAIRES
L’open se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à la date de l’open.
Pass sanitaire ou Test Covid de moins de 72 heures
Voir document FFG joint : APPLICATION DU PASS SANITAIRE AU SEIN DES GOLFS

