


 

2ème TROPHÉE SENIORS 
 

Golf Club de Nantes – 24 & 25 avril 2020 
RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE 

 

Le règlement précise et complète le cahier des charges des épreuves fédérales et des Trophées Seniors. Ce Trophée compte pour 
l’attribution de points permettant de décerner des titres de Champions de Ligue Seniors et Vétérans Messieurs et Dames, à l’issue de la 

saison après la dernière épreuve de la saison : Trophée Seniors de la Ligue des 15 & 16 octobre 2020 au golf de Carquefou. 
 
 

FORMULE DE JEU 
- 36 trous Stroke play, 18 trous par jour sur le Golf Club de Nantes, à Vigneux de Bretagne 
 

MARQUES DE DÉPARTS, HEURES DE DÉPARTS 
- Repères Jaunes pour les Messieurs -- Repères Rouges pour les Dames 
- 1er Tour : 2 tranches horaires au choix (8h30 - 11h00 et 11h00 - 13h30). Les heures de départs se feront par ordre 
croissant des index à l’intérieur de chaque tranche horaire. 
- 2ème Tour : Les heures de départs se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 
 

SÉRIES 
- 1 Série Messieurs : index inférieurs à 15,5 -- 1 Série Dames : index inférieurs à 18,5 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
- Avoir 50 ans ou + la veille de l’épreuve, donc être né(e) avant le 23 avril 1970 
- Etre à jour de sa licence ffgolf 2020 et de son certificat ou questionnaire médical 2020 
- Etre à jour de son Badge Fédéral 2020 (35€) et respecter les critères d’index requis 
- Étrangers : licenciés d’une fédération étrangère reconnue, ils doivent fournir un certificat médical 2020 
 

INSCRIPTIONS 
- Ouverture des inscriptions :   Dimanche 1er mars à 9h00 
- Clôture des inscriptions :   Vendredi 10 avril à 18h00 
- Publication de la liste des inscrits : Mardi 14 avril à 12h00 
- Droits d’inscription :  Membres du Golf Club de Nantes :   20€ 
   Non membres du Golf Club de Nantes : 80€ 
- Règlement par chèque à l’ordre « Nantes Golf Club », ou directement à l’accueil avant la date de clôture des inscriptions. 
- Les droits d’inscription comprennent : la journée d’entraînement du Jeudi 23 avril (réservation obligatoire), les 2 journées 
de compétition et le cocktail de remise des prix. 
- Note : Prise en compte des inscriptions à la date de réception du bulletin et du règlement. 
 

- Champ de joueurs : 120 compétiteurs maximum, dont 27 Dames minimum et 12 Wild cards maximum, attribuées par le 
Golf Club de Nantes. 
- Priorités d’inscription : 1/ Ordre du Mérite National Seniors   2/ Ordre des index à la date de clôture des inscriptions   3/ 
Ordre d’arrivée des inscriptions. 
- Note : Seront toutefois réservées 15 places Messieurs et 5 Dames attribuées par ordre d’index à la date de clôture des 
inscriptions. Si le champ de joueurs n’est pas complet à la date de clôture des inscriptions, il pourra être complété en 
ajoutant des Dames / Messieurs respectant les conditions d’inscription. 
  

VOITURETTES 
- L’utilisation des voiturettes sera autorisée uniquement pour les joueurs HANDIGOLF titulaires du Medical Pass délivré par 
l’EDGA avec la mention « Buggy = Yes » 
 

DÉPARTAGE 
- En cas d’égalité pour la 1ère place du Trophée Seniors Messieurs ou du Trophée Seniors Dames, un play-off en « mort 
soudaine » sera effectué sur les trous : 18, 1, 2, 3, etc... 
- En cas d’impossibilité de jouer ou de terminer le play-off, et pour toutes les autres places, les ex-aequo seront départagés 
sur les 18, 9, 6, 3 et le dernier trou joué. Si l’égalité subsiste, les scores seront comparés trou par trou en remontant (17ème, 
16ème, 15ème, etc.) 
 

REMISE DES PRIX 
- A 18h30 au Club-House à l’issue du 2ème Tour, suivie du cocktail 
- Série Messieurs : 3 prix BRUT -- Série Dames :   2 prix BRUT 
- Catégorie Vétérans Hommes : 1 prix BRUT -- Catégorie Vétérans Dames :  1 prix BRUT 
- Note : Les Séries Messieurs / Dames priment sur les Catégories Vétérans Messieurs / Dames 
 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE 
- Matthieu CLAIRAND, Arbitre ; Walter TARDIF, Directeur du Golf Club de Nantes ; Guillaume POUMÈS, Capitaine des Jeux 



 

2ème TROPHÉE SENIORS 
 

Golf Club de Nantes 
Vendredi 24 & Samedi 25 avril 2020 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Clôture des inscriptions : Vendredi 10 avril 2020 à 18h00 
 

     Nom :      …………………………………………………………… 
     Prénom :     …………………………………………………………… 
     Club :       …………………………………………………………… 
     N° licence : …………………………………………………………… 
     Index :      …………………………………………………………… 
 
 

     Adresse :    …………………………………………………………… 
     Code Postal : …………….......… 
     Ville  :        …………………………………………………………… 
     Tel fixe :      …………………………………………………………… 
     Portable :    …………………………………………………………… 
     E-mail :       …………………………………………………………… 

 
HEURES DE DÉPARTS 

 

1er TOUR : Choix de la tranche horaire (entourez votre choix) 
 

8h30 – 11h00          ou          11h00 – 13h30 
 

A l’intérieur de chaque tranche horaire, les départs se feront par ordre croissant des index 
 

2ème TOUR : Les heures de départs se feront dans l’ordre inverse des 
résultats du 1er tour 

 
Inscription Membre du Club :   20€ 

 

Inscription non-Membre :   80€ 
 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription par courrier  
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre « Nantes Golf Club » 

 

NB : Les droits d’inscription comprennent : la journée d’entraînement du Jeudi 23 avril sur 
réservation), les 2 journées de compétition et le cocktail de remise des prix. 

  
Golf Club de Nantes – RD 81 – 44360 Vigneux de Bretagne 

Tel. 02 40 63 25 82 -  Fax. 02 40 63 64 86 
www.golfclubdenantes.com    //    accueil@golfclubdenantes.com 


