7ème TROPHEE SENIORS
2018 du golf de
Villennes sur seine
Epreuve comptant pour le Mérite National Seniors

RÉGLEMENT
Cette épreuve répond au cahier des charges des
«Trophées Seniors » 2018 de la FF GOLF.

FORMULE

36 trous en Stroke-play, 1 tour par jour :
Lundi 19 novembre: entraînement
(Réservation des départs au 01.39.08.18.18)
Mardi 20 novembre : Tour 1
Mercredi 21 novembre : Tour 2

TARIFS
Joueurs extérieurs : 80 €
Abonnée BG exclusif autre que Villennes : 60€
Abonnée Blue Green Villennes ou IDF ou France : 30 €
Abonnée Blue Green Villennes ou IDF ou France et
membre AS Villennes : 20 €

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
•
Être licencié à la FF Golf ou à une fédération
reconnue;
•
être à jours de ses droits de jeu fédéraux ;
•
Avoir 50 ans révolus au premier jour de
l’épreuve;
•
Avoir fait enregistrer son certificat médical
auprès de la Fédération.

ANNULATION

BULLETIN D’INSCRIPTION
7ème TROPHEE SENIORS 2018
du golf de VILLENNES SUR SEINE

INDEX

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve dans
le cas d’une participation inférieure à 30 participants.

Les 20 et 21 novembre 2018

Date de prise en compte des index : Vendredi 10
novembre à minuit tels que communiqués par RMS.

DÉPARTS

Information sur les sites web :

Série Dames : index inférieur à 18,5
Série Messieurs : index inférieur à 15,5
Départs repères Rouge et Jaune

Tout forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve par
écrit au plus tard le vendredi 11 novembre à minuit.
Après cette date l’engagement reste acquis.

NOM : _________________ Prénom : _________

INSCRIPTIONS

PRIX / DOTATION

SÉRIES

Par écrit à l’adresse : Golf de Villennes sur seine
Route d’Orgeval
78670 Villennes sur seine Tel : 01 39 08 18 18

Date limite : Samedi 10 novembre
L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du chèque
d’engagement.

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS

Le champ des joueurs et des joueuses admis pour le
Trophée Seniors du golf de Villennes sur seine est limité à
75 joueurs dont 21 dames et 10 wild cards. Le champs
sera composé comme suit : 1/3 du champs en tenant
compte du Mérite amateurs, 1/3 du champs (+ les places
non attribuées par le critère précédent) retenu par la
place au Mérite amateur SENIORS, le reste du champ par
ordre d’index à la date d’inscription

1er jour : par ordre d’index dans les tranches horaires
2ème jour : par ordre inverse des résultats du 1er jour

2 prix brut dans chacune des séries (seniors dames,
seniors messieurs). 2 prix brut dans la catégorie seniors 2
(joueurs nés avant le 20 novembre 1953).

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour le titre messieurs et dames, il sera
joué un play-off trou par trou sur les trous 1 et 2. En cas
d’impossibilité absolue de terminer les play-offs, le
classement avec départage informatique deviendra
officiel.

REMISE DES PRIX
Mercredi 21 novembre à la fin de l’épreuve.
En cas d’absence à la remise des prix, le prix sera remis
au joueur suivant dans le classement.

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque libellé à l’ordre
golf de Villennes sur seine

www.asgolfvillennes.fr
villennes-sur-seine.bluegreen.com

Date de naissance : ____ / ____ / ____
Club : ____________________ Index : _____
N° de Licence : ____________________
Adresse : __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Email : ____________________@__________

Rendez-vous le 20 novembre 2018 !

