
Règlement général du Trophée 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- Etre titulaire au moment de l’inscription de la licence golf FFG de l’année en 

cours 

- Avoir réglé le montant de l’inscription sur le site de l’AS CRINIERE. 

- Participation obligatoire pour les 2 jours. 

 

DATE :  samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. 

 

FORMULE DE JEU : 

- 5 Matchs play sur 6 trous / green some / départ en shot gun (en équipe de 2). 

- 1 partie de pétanque golf, (en équipe de 2). 

- Ateliers sur 3 trous, (en équipe de 2). 

 

MARQUES DE DEPART : 

- Femme : départ rouge / bleu selon SLOPE de la Crinière. 

- Homme : départ blanc / jaune selon SLOPE de la Crinière. 

 

 

 



INDEX : 

- La somme des index des 2 joueurs devra être supérieure à 15 au moment de 

l’inscription. 

- Les joueurs ayant un index supérieur à 36 verront leur index ramené à 36 pour 

le calcul des coups reçus. 

 

CLASSEMENT: 

Un classement général sera réalisé avec les points obtenus à travers les différentes 

confrontations (match play / pétanque golf / ateliers /...) 

- Victoire = 3 points 

- Nul = 1 point 

- Défaite = 0 point 

Départage en cas d’égalité au classement global: 

- 1/ le nombre de trous gagnés lors de match play 

- 2/ le nombre d’ateliers remportés 

- 3/ la pétanque-golf. 

 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION:    26 € pour les 2 jours, y compris le droit de jeu et les 

2 déjeuners. 

Pour les joueurs extérieurs, 40 euros les 2 green fees (samedi et dimanche) 

 

NOMBRES DE PARTICIPANTS: 

72 participants maximum (soit 36 équipes). 

 

DEROULEMENT: 

- Samedi matin: 

o 3 Matchs play de 18 équipes + “repas”. 

 



- Samedi après-midi: 

o « Repas » + 3 Matchs Play des 18 autres équipes, 

 

- Dimanche matin: 

o 1 Match play de 36 équipes. 

o Ateliers sur 3 trous. 

o Repas. 

- Dimanche après-midi: 

o 1 partie de pétanque golf. 

o 1 Match play de 36 équipes 

 

REMISE DES PRIX: 

La remise des prix sera réalisée vers 18h00 à LA CRINIERE. Notre sponsor a prévu une 

dotation exceptionnelle (1 500€ de lots). 

 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES : 

Dans les cas où le déroulement de l’épreuve serait perturbé par des intempéries ou toutes 

autres circonstances exceptionnelles, le comité de l’épreuve pourrait être amené à 

supprimer une ou plusieurs épreuves. 

C’est le classement du ou des tours joués en intégralité qui serait pris en compte pour 

déterminer le classement. 

 

MEMBRES DU COMITE DE L’EPREUVE. 

- Yoann PHILIPPE. 

- Jean-Pierre REGNIER. 

- Jean REJASSE. 

 

VENEZ NOMBREUX ! ! ! !  et même un peu plus..... 


