
Règlement particulier de l’épreuve  
 

L’épreuve est soumise à l’ensemble des 
documents suivants :  
Règlement des épreuves fédérale amateurs français 
Règlement du circuit national professionnel français 
Règles du statut amateur français 
 
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux.  
 

Comité de l’épreuve  
Mr Valentin Burgevin Promoteur  
Mr Jerome Laloue Assistant  
Mr Mohamed Hahloul directeur du golf de Noria 
Mr Guy Maxwell directeur du golf d’Assoufid 
Mr Nicolas Barraud directeur du golf d’Al Maaden 
Mr Stéphane Talbot directeur du golf Royal  

Forme de jeu  
Shamble Stableford sur 72 trous  
4 tours de compétition – 72 trous  
Equipe de 4 joueurs : 1 Professionnel + 3 Amateurs.  
Classement équipes disponible à la fin de chaque journée sur le site web dédié à l’événement. 
Addition des 2 meilleures balles, en Brut et en Net, par trou.  

Série et handicap  
Epreuve ouverte à tous les licenciés d’une fédération et possédant un Certificat Médical. 
Handicaps ramenés à 26 – 1 seule série.  

Constitution des équipes 
Les équipes sont constituées lors de l’inscription. Aucune modification d’équipe ne sera possible 
pendant la compétition.  

Heure de départ et navettes  
La répartition des équipes est faite par tirage au sort.  
Les horaires de départ ainsi que les horaires de départ des navettes seront communiqués par mail 
ou sms au Pro de chaque équipe et disponibles sur le site :  

www.madeinmarrakechproam.com 

Retard au départ  
Une équipe incomplète peut être admise au départ, à condition que 2 joueurs au moins soient 
présents. Les joueurs retardés seront autorisés à rejoindre leur équipe, mais seulement au départ 
du trou suivant. Autres retards : voir règlement des épreuves fédérales amateur.  

Marques de départ  
Professionnelles Dames : Marques Bleues / Professionnels Hommes : Marques Blanches  
Amateurs Dames : Marques rouges / Amateurs Hommes : Marques Jaunes / Amateurs Hommes 
de plus de 70 ans : Marques Bleues  



Voiturette de golf  
L’utilisation de voiturette de golf est autorisée.  

Recording  
Deux cartes de scores doivent être remplies, l’une par le Pro, l’autre par le meilleur index des trois 
amateurs.  
Les deux cartes doivent être rendues et signées au recording en présence du Pro et de l’Amateur.  

Score du pro  
Le Pro n’est en aucun cas autorisé à abandonner sa partie durant le tournoi, sauf pour raison 
médicale ou en cas de force majeure considérée raisonnable par le comité directeur.  
Si le Pro ne participe pas aux 4 jours de compétition, il sera considéré hors compétition et ne 
recevra pas de prime.  

Jeu lent  
Afin d’éviter le jeu lent, le Pro veille à faire relever la balle des amateurs dès lors qu’il le juge utile. 
Il applique pour son équipe la formule du « Prêt ? Jouez ! » Il veille à respecter le tableau des 
cadences de jeu.  

Départage des équipes  
Pour le classement général, en cas d’ex aequo le départage sera réalisé sur le score du 4ème tour. Si 
l’égalité subsiste sur les 9, 6, 3 derniers trous, et en remontant 18, 17… 

Intempéries 
En cas d’annulation d’un ou plusieurs tours, le classement général sera effectué sur le nombre de 
tours joués 

Classement  
A classement équivalent, le Net prime le Brut.  
Les classements intermédiaires seront disponibles en ligne sur le site : 

www.madeinmarrakechproam.com 

Remise des prix et dotations  
Professionnels : Prime unique de 1500 euros par Professionnel. Paiement de la prime sur facture 
par chèque ou virement.  
Amateurs : Une dotation est établie pour les 3 premières équipes Net et 3 premières équipes Brut 
du classement général.  
Dotation quotidienne : 
Tour 1 : Concours de précision amateur Mixte 
Tour 2 : Concours de drive amateur Femmes et Hommes 
Tour 3 : Concours de précision amateur Mixte  
Tour 4 : Concours de drive amateur Femmes et Hommes 
 
Remise des prix du classement général amateur le samedi soir pendant le dîner de Gala.  
L’absence de l’ensemble des joueurs d’une équipe entrainera un tirage au sort des lots.  
 
Conditions d’annulation 
En cas d'annulation de l'évènement par l'organisateur, l'intégralité des droits d'inscription perçus 
par l'organisateur seront remboursés 
 
En cas d'annulation par les participants :  
- Annulation plus de 30 jours avant le début de l'évènement : sans frais 



- Annulation entre 30 et 15 jours avant l'évènement : 50% du montant total de l'engagement 
- Annulation entre 15 jours et 0 jours avant l'évènement : 100% du montant total de l'engagement 


