
I ° BREIZH COLA OPEN INTERNATIONAL 

 
8-9 juin 2019 - QUIBERON - FRANCE 

 

 

L'objectif est d'organiser un Open International de Pitch and Putt qui sera célébré les 8 et 9 juin 

2019 au Pitch & Putt à QUIBERON. 

 

Date limite d'inscription le 15 mai. 

 

Pitch and Putt Golf de Quiberon Chemin de la trépétinière 56 170 Quiberon 

 

https://golfquiberon.fr/v3/ - 06 03 93 11 28 

 

 

JOUEURS / PARTICIPANTS 

Le I BREIZ Open est réservé à tous les joueurs affiliés à la FIPPA, en possession des licences de 

leurs associations respectives valides pour 2019. 

 

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 7 juin toute la journée, visites guidées 

Vendredi 7 juin 19H, Cérémonie de bienvenue et annonce du tirage au sort des départs 

Samedi 8 - 2 circuits, 36 trous (déjeuner inclus) 

Dimanche 9 - Finale 18 trous 

Dimanche 9 Cérémonie de clôture et apéritif 

 

Les départs à partir de 8h shot-gun 

 

L'ordre de passage pour la finale du 8 juin sera annoncé samedi à 20h. 

 

PRIX 

Hommes: 

Champion 

Sous-champion 

3ème classé 

4ème classé 

5ème classé 

Dames: 

Champion 

Sous-champion 

3ème classé 

Seniors: 

Champion 

Sous-champion 

3ème classé 

Jeunesse: 

Champion 

 

PRIX EN ESPECES 



 

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 à être attribué et un minimum de 10 participants 

catégories dames et seniors. Un minimum de 6 joueurs dans le juvénile 

catégorie 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 15 

mai assogolfclubquiberon@gmail.com 

 

• Les frais d'inscription sont de 75 € 

• 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 

 

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 de formation (du lundi au jeudi) 

 
HÉBERGEMENT 
 

La ville de Quiberon propose différents types d'hébergement. De l'hôtel de luxe 5 étoiles 

(Sofitel Thalassotherapy) à l'hôtel 1 étoile. Camping 4 étoiles avec bungalows au Camping 

Nature, 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 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 


