
  
OPEN DE BOURBON 

19 & 20 novembre 2022 
Epreuve qualificative pour la Finale Internationale de HWC 2023 à l’HERITAGE TELFAIR à 

l’Ile Maurice du 3 au 8 juillet 2023 
 

QUALIFICATION REUNIONNAISE Heritage World Cup By Heritage Villas Valriche sur 2 jours. 
Attention, vous devez être majeur pour participer à la Finale Internationale  

 

Formule de jeu : Stableford individuel sur 2 tours 

Ouvert à tous les Abonnés Temps plein du Golf de Bourbon et aux porteurs de Carte LECLUB GOLF 

CLASSIC ou GOLD en cours de validité, licenciés FFG avec un certificat médical à jour avant la 

clôture des inscriptions. Inscriptions par ordre d’index limité à 132 joueurs 

1ère série mixte index < 15  2ème série mixte index  15 

Pour les Dames   

Pour les Messieurs 
 

 Tous les index supérieurs à 24 sont ramenés à 24. 
 
Représenteront l’équipe de la Réunion lors de la Finale Internationale 2023 : 
1er score brut + net de la 1ère série Mixte (cumul des 2 tours) 
1er score brut + net de la 2ème série Mixte (cumul des 2 tours) 
 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le score brut des 9, 6, 3, et le dernier trou du 2ème tour. Il 
n’y a pas de PLAY OFF. 
 
Intempéries et circonstances exceptionnelles : 
Dans le cas où l’épreuve serait perturbée par des intempéries ou toute autre circonstance 
exceptionnelle, le premier tour sera terminé le jour suivant. 
S’il est impossible de terminer le second tour, le classement du premier tour seul, sera définitif et 
vaudra pour la qualification nationale. En cas d’égalité, le départage se fera sur le score brut des 
9,6, 3 et dernier trou du 1er tour. 
 
Droits d’inscription comprenant green-fees, droits de jeu, cocktail et dotation à régler auprès 
avant le premier tour à l’accueil du golf  
 
ABONNES & MEMBRES AS :                      40 € 
ABONNES & NON-MEMBRE AS :                  60 € 
EXTÉRIEURS & CARTE LECLUB GOLF :    100 € 
50% pour les Moins de 18 ans 
Tarif Spécial Carte Classic Leclub Golf à 39 € au lieu de 49 € 
 
Heure de Départs :   
Samedi 7h30-12h50 & Dimanche 7h00 à 12h20 - Partie de 4 Joueurs 
Les départs du dimanche seront en fonction des scores du samedi.  
 
Remise des Prix dimanche 20 novembre à Partir de 18h30 
 
 


