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Chers joueurs, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Association Sportive organise les 11 et 12 juillet prochain :  

 

LE TROPHÉE SÉNIORS DES VOLCANS 

 

Vous trouverez ci-joint le dossier sportif comprenant :  

- Le règlement 

- La fiche d’inscription  

 

 

Ce dossier est consultable et téléchargeable sur le site : www.golfdesvolcans.fr 

Je compte sur vous pour diffuser très largement cette information au sein de votre club et c’est avec grand 

plaisir que toute l’équipe du Golf des Volcans accueillera vos joueurs sur son parcours.  

Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  

 

 

 

La Commission Sportive 
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LE TROPHÉE SÉNIORS DES VOLCANS 

Les 11 & 12 juillet 2018 

 

Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux 

Joueurs et joueuses nés avant le 10/07/1968 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DU JOUEUR 

Le joueur doit être : 

-  Licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté du «   Droit de jeu Fédéral » ou être affilié 

d’une fédération étrangère reconnue 

- Avoir un Index inférieur ou égal à 19.6 pour les hommes et inférieur ou égal à 21.6 pour les Dames.  

- Etre à jour de ses droits d’inscription précédents  

- Remplir tous les critères sportifs d’inscription  

- Le certificat médical doit être enregistré à la date limite d’engagement (fixée au 2 juillet 2018) certifiant 

la non contre-indication de la pratique du golf en compétition 

- Ce Trophée Séniors est une épreuve non-fumeur 

 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.  

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS 

Limitation du champ des joueurs : 108 joueurs, dont 20 dames minimum et 10 Wild-Card accordées selon 

les dispositions de la ligue AURA. 

Si le nombre des candidatures dépasse le nombre de joueurs maximum autorisé, les joueurs seront retenus 

dans l’ordre suivant :   

 L’ordre du Mérite National Séniors à la clôture des inscriptions. 

 L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions. 

 L’ordre d’arrivée des inscriptions. 

FORMULE DE JEU ET DISTANCES DE JEU 

Le Trophée Séniors se déroule sur 36 trous en Stroke Play, 18 trous par jour.   

Les distances de jeu sont adaptées en fonction de la catégorie de sexe, les messieurs partiront des repères 

JAUNES et les dames des repères ROUGES 

PARCOURS D’ENTRAINEMENT 

Possibilité de faire un parcours de reconnaissance entre le Mercredi 4 Juillet et le Mardi 10 Juillet (hors 

week-end) sur réservation uniquement. Départ avant 17 heures le Mardi 10 Juillet. 
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TARIFS & INSCRIPTION   

TARIFS Extérieurs Membres 

Adultes 80€ 40€ 

   Droit de jeu fédéral : 35€ _ Tarifs établis selon la ligue AURA 

 

INSCRIPTION 

La validation de l’inscription se fera à partir de la réception des documents suivant dûment complétés : 

- Bulletin d’inscription accompagné du montant de l’inscription à l’adresse suivante  :  

Golf des Volcans 

La Bruyères des Moines 

63870 ORCINES 

La date limite d’inscription est fixée au 2 juillet 2018. 

 

Tout joueur peut annuler sa participation au Trophée Séniors jusqu’à la date limite d’inscription ; dans ce 

cas les montants d’inscription seront remboursés. En cas de scratchs après la date de clôture des 

inscriptions, les joueurs inscrits sur liste d’attente seront pris en considération. 

 

TIRAGE DES DEPARTS  

Lors du 1er tour, le tirage des départs se fait dans l’ordre des index. (Diffusion mardi 10 juillet à 14h) 

Lors du 2ème tour, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats du premier tour.    

Tout forfait devra être notifié au comité de l'épreuve par écrit au plus tard le 2 juillet à minuit. Tout joueur 

déclarant forfait après cette date reste redevable du droit de compétition, sauf cas de force majeure.  
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CLASSEMENT ET DEPARTAGE  

Le classement du Trophée Séniors est un classement brut exclusivement par sexe. En cas d’égalité pour 

l’attribution du titre messieurs ou dames, on départagera les joueurs par un PLAY-OFF en « mort subite » 

sur les trous 7, 8 & 9.  

Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …),  le départage se fait sur le 

score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.  

 

 

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE 

Une tenue correcte respectueuse de l’étiquette est exigée sur le terrain du Golf des Volcans (ni jean, tee-

shirt, ni casquettes à l’envers…). L’utilisation des téléphones portables est interdite 

Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris cigarette électronique pendant la durée du 

tour) 

 

 

REMISE DES PRIX  

La remise des prix aura lieu le jeudi 12 juillet à la fin de l’épreuve, suivi d’un cocktail.  

Les trois premiers résultats « BRUT » par sexe seront récompensés. En cas d’absence à la remise des prix, 

le prix sera remis au joueur suivant dans le classement.  
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LE TROPHÉE SÉNIORS DES VOLCANS 

 

 Date limite d’inscription : 2 juillet 2018 

INSCRIPTION 

Attention ! Tout dossier incomplet ne pourra être traité 

Nom : ..........................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................................  

Date de Naissance :  ........................ / ......................... / ............................  

Club : ..........................................................................................................................................................................  

Index : ........................................................................................................................................................................  

N° de Licence :  .......................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ...........................................................................................................................................................  

Ville :  .........................................................................................................................................................................  

N°Portable : .............................................................................................................................................................  

Email :  ......................................................................... @ ........................................................................................  

 

 Je confirme mon inscription au Trophée Séniors des Volcans  

Ci-joint je vous fais parvenir :  

 Ma fiche d’inscription 

 Le montant de la compétition libellé à l’ordre du Golf des Volcans  

 

Date : …. / …. /……. 

Signature du joueur :   
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LE TROPHÉE SÉNIORS DES VOLCANS 

 

 

INFORMATION RESTAURATION  

 

 

Le Club-House Du Golf des Volcans 

Vous propose 

Déjeuner Mercredi et Jeudi 

___________________ 

Assiette du buffet : 

Crudité OU Pâte OU Plat du jour (Légume + Féculent) 

10€ 

___________________ 

Carte du restaurant 

___________________ 

Formule à emporter : 

Sandwich + Boisson 50 cl + Barre de céréale OU Fruit 

7.50€ 

 

Heures d’ouverture : 7h30 à 20h 
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