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 TROPHEE SENIORS D’AIX LES BAINS  
 

  Mardi 2, M ercredi 3 et Jeudi 4 Juillet 2013 
Golf d’Aix les Bains 

 
 

Le Trophée Seniors d’Aix les Bains est une compétition co-organisée par le Golf Club d’Aix-les-Bains, l’Amicale Seniors du 
Golf Club d’Aix les Bains et la Ligue Rhône-Alpes  

 
 

 
 
DATES          du 2 au 4 juillet 2013  
 
FORMULE    54 trous stroke play, avec cut après le 2ème tour 
 
 
 
RÈGLEMENT   

 
 Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs âgés d’au moins 50 ans pour les Dames et au moins 55 ans pour les 
 Messieurs avant le 2 juillet 2013, licenciés de la Fédération Française de Golf, et titulaires d’un certificat médical de non  
contre-indication à la pratique du golf  

 Ce trophée compte pour le classement du Mérite Amateurs Inter régions des joueurs seniors (catégorie 6 en 2012). 
 
 

INDEX ET INSCRIPTIONS 
 
Conformément au règlement FFGolf , il n’y a pas de limite d’index pour les inscriptions 
Cependant le champ de joueurs est limité à 144 joueurs dont 33 joueuses minimum. 
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du mérite national seniors, puis l’ordre des index à la date de 
clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de dames 

   
Les inscriptions sont faites individuellement, à l’aide de la fiche jointe. 
Les inscriptions devront parvenir au plus tard le lundi 24 juin 2013 au Golf d’Aix les Bains. 
La liste des joueurs retenus est publiée sur le site www.golf-aixlesbains.com    
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DROIT DE JEU 
 
Le montant est fixé à 100 € pour les trois jours et un parcours de reconnaissance à jouer dans les 5 jours précédents (hors 
week-end et après réservation auprès du secrétariat du Golf d’Aix les Bains – Tél : 04 79 61 23 35). 
Le règlement devra être joint à l’inscription, par chèque à l’ordre du Golf Club d’Aix les Bains. 
Le droit de jeu sera remboursé aux joueurs non retenus pour la compétition ou qui se désisteraient avant la diffusion de la 
liste des départs. 
Le droit d’inscription des joueurs d’Aix les Bains est fixé à 30 €. 

 
 

 FORMULE DE JEU 
 

 54 trous Stroke  Play, avec Cut après le 2ème  tour 
 

 Les Dames et les Messieurs jouent séparément. 
 Trois joueurs par partie toutes les 11 minutes. 
 

CUT : Sont qualifiés  après 2 tours : les 60 meilleurs messieurs (et les ex aequo à la 60ème place) ainsi que les 15 
meilleures dames (et les ex aequo à la 15ème place) 
En cas d’égalité pour les 1ères places dames et messieurs, à l’issue des trois tours, un play-off trou par trou aura lieu sur 
les trous 1, 8 et 9. 

 
 

 DÉPARTS 
 

 Ordre des départs 
  Le mardi 2 juillet 2013 : 1er départ à 7h30 (trous 1 et 14) et 2ème vague à 12h30 
  Messieurs, Dames dans l’ordre croissant des index.  
  Le mercredi 3 juillet 2013 : 1er départ à 7h30 (trous 1 et 14) 

Dans le même ordre que la veille, mais en inversant le groupe et les trous de départ 
  Le jeudi 4 juillet 2013 après cut : 1er départ à 7h30 

Dans l’ordre du résultat brut, après le cut, du plus grand au plus petit  

 Horaires 
Les heures de départ du 1er jour seront adressées aux clubs le 30 juin 2013. 

Les heures de départ du 3ème jour seront affichées au club d’Aix les Bains le 4 juillet dans la soirée et publiées sur le site 
internet du golf 

 
 REMISE DES PRIX :     Le jeudi 4 juillet à 17 heures au Club-house  

 

DOTATION 
    
   ► 3 prix bruts Dames et Messieurs (au total 6 prix) 

   ► 3 prix brut Seniors 2 (au total 3 prix) 
► 1 prix net Dames et Messieurs (au total 2 prix) 

 ► Prix « surprise » par tirage au sort 
 
 

Le joueur ayant le meilleur score gagne le Prix Général Brut qu’il soit Senior ou Senior 2. 
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COMITÉ DE L’EPREUVE 
 
 
Jean Michel ROBERGEON    Président de la Commission Sportive du Golf d’Aix les Bains.  
Patrick GEFFRIAUD         Délégué de Ligue. 
  Président de l’Association des Seniors Golfeurs Rhône-Alpes et Président de l’Amicale 

Seniors du Golf d’Aix les Bains. 
Gérard BOURGE        Arbitre et Directeur du Golf d’Aix les Bains. 
Gaston HOUDRY                  Arbitre 
 

 

CLOUS METALLIQUES ET JEANS INTERDITS 
 
 
 

AVEC NOS MEILLEURS SOUHAITS DE BIENVENUE A AIX LES BAINS 
ET BON PARCOURS 

 

 

L’Amicale Seniors du Golf  d’Aix-les-Bains 
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HÉBERGEMENT 
 
 

HOTEL AGORA *** (centre ville ) 
Tél. : 04 79 34 20 20 

reception@hotel-agora.com 
 

HOTEL LE CAMPANILE  *** (sur le golf) 
Tél. : 04 79 61 30 66 

aixlesbains@campanile.fr 
 

VILLA MARLIOZ *** (près du Golf) 
Tél. : 04 79 88 62 62 

villamarlioz@vacancesbleues.com 
 

HOTEL IBIS STYLES Domaine de Marlioz *** 
Tél. : 04 79 61 77 77 
h2944@accor.com 

 
HOTEL BEST WESTERN AQUAKUB*** 

Tél. : 04 79 63 06 00 
info@aquakub.com 

 
MERCURE DOMAINE DE MARLIOZ **** (à proximité du Golf) 

Tél. : 04 79 61 79 79 
H2945@accor.com 

 
HOTEL GOLDEN TULIP ****  (centre ville) 

Tél. : 04 79 34 19 19 
info@goldentulipaixlesbains.com 

 
HÔTEL ANAÏS *** (à proximité du Golf) 

Tél. : 04 79 61 34 53 
info@anaishotel.com 

 
Centrale de Réservation de l’Office du Tourisme d’Aix les Bains 

Tél. : 04 79 88 68 05 
accueil@aixlesbains.com 

 
 


