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TROPHEE DES CLUBS DE L’OCCITANIE 
GOLF BONMONT TERRES NOVES GOLF CLUB, GOLF COSTA DAURADA, GOLF DE LUMINE 

22 au 26 Mars 2020 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE :  

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Compétition ouverte aux clubs membres de la ligue Occitanie, les joueuses ou joueurs répondant aux 

exigences des règles du statut d’amateur, licenciés auprès de la Fédération Française de Golf et 

membre du club qu’ils représentent. Tous les joueuses ou joueurs devront avoir enregistré leur  

Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du golf avant le début de l’épreuve, faute de 

quoi les cartes de score ne pourront être prises en compte.  

Les joueuses ou joueurs inscrits doivent justifier d'un index inférieur ou égal à 54  

II - FORME DE JEU 

II-1-Formule de jeu  

1er Jour : Quatre Balles Meilleure Balle Stableford  

2eme Jour : Scramble à 2 Stableford  

3eme Jour : simple Stableford   

18 trous par jour / 54 trous au total / classement par jour et sur l’addition des 3 tours.  

II-2- Séries 

Deux catégories Messieurs : Séniors (au de la de 50 ans) et Adulte (inférieur à 50 ans), une seule chez 

les dames. Dans chaque catégorie messieurs, nous déterminerons les séries en fonction du nombre 

d’inscrits et de leur index. 

Les joueurs et joueuses ayant un index supérieur à 24.5 seront descendus à 24.4 pour le calcul de 

leur score.     

Pour le QBMB et le Scramble, les équipes peuvent être mixtes et peuvent être composées de 

compétiteurs des deux catégories.          

II-3- Quota de joueurs :  

Le nombre limite de compétiteurs est de 120 dont 6 joueuses ou joueurs minimum et 12 joueuses ou 

joueurs maximum par club. Au-delà de 12 compétiteurs par club, ils seront sur liste d’attente. Si le 

quota de 120 compétiteurs n’est pas atteint, nous prendrons les inscrits sur liste d’attente de la 

manière suivante : 

Un par un dans chaque club dans l’ordre d’inscription jusqu’à atteindre le nombre maximum  

de 120 participants. 
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Note 1 : Voyages Gallia en collaboration avec les organisateurs disposera de 10 wild-cards (incluses 

dans les 120 participants) pour des joueuses ou joueurs ne répondant pas aux critères ci-dessus. 

Voyages Gallia pourra céder tout ou partie de ces WC aux Clubs inscrits.  

 

II-4 –Classement : 

A l’issue des 3 tours un classement pour le challenge interclubs sera établi en additionnant par club 

les 3 meilleures cartes Brut et les 3 meilleures cartes Net des 3 tours. En cas d’égalité, le départage se 

fera en prenant les meilleures cartes Brut par club et ainsi de suite. 

Le classement individuel, se fera au cumul des trois cartes. En cas d’égalité, le départage se fera en 

prenant la meilleure carte du dernier tour puis les 9 derniers trous, les 6 les 3 et le dernier. Au-delà 

s’il y a toujours égalité, nous ferons de la même manière sur la carte du deuxième jour et ainsi de 

suite.  

 II-5 – Départs 

Les départs se feront en principe du tee n° 1 sur chaque parcours en respectant dans la liste des 

inscrits l’ordre des index et en mélangeant les clubs. 

Repères Jaunes et Rouges. 

III – ENGAGEMENT  

III-1 – Inscriptions : 

Les engagements se feront depuis le site internet de Voyages Gallia www.golf.voyages-gallia.fr sous 

la rubrique « vente en ligne ». L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement qui se fera 

par carte de crédit lors de l’inscription sur le site. 

Date limite d’inscription le 15 Décembre 2017. Les participants qui seront sur liste d’attente et qui ne 

seront pas dans le champ définitif seront intégralement remboursés 

Les inscriptions ne sont recevables que dans la mesure où elles mentionnent le nom, prénom, 

adresse, n° de tél, index, nom du club et incluent les droits d’inscriptions.  

III-2 – Les listes des inscrits et d'attente seront consultables sur le site de Voyages Gallia au plus tard 

le 10 Mars 2018. 

III-3 - Droit d’Inscription : 

--- € par personne 

IV– PROCLAMATION DES RESULTATS ET REMISE DES PRIX  

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le Jeudi 22 Mars durant le diner de 

Gala. 

Classement individuel/catégories/sexe : 

- 1 prix brut et 2 prix net par tour 

- 1 prix brut et 3 prix net sur le total des 3 jours 

- 1 trophée interclub  
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Nous accepterons le cumul des prix pour le classement par tour et le cumul des 3 tours. Le Brut 

prime sur le Net 

V– COMITE DE L’EPREUVE 

Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier la forme et le règlement de la compétition 

notamment en fonction du nombre de participants par série. 


