
TROPHEE SENIORS DE GRENOBLE BRESSON 
 

23 ET 24 MAI 2018   
 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

 

Cette épreuve est soumise aux règlements des grands prix seniors. 

Ce règlement particulier complète le règlement des grands prix. 

Les conditions de règlement particulier priment sur celles du règlement général. 

L’épreuve est ‘’non-fumeur’’ 

 

 

FORME DE JEU 

 

Stroke play 36 trous sur le parcours du golf de Grenoble Bresson. 

2 tours – 18 trous par jour- pas de cut. 

 

 

SERIES ET INDEX 

 

Epreuve ouverte aux seniors amateurs, dames et hommes licenciés FFG. 

Conditions d’âge requises au premier jour de l’épreuve. 

Senior Dames, 50 ans, révolus au premier jour de l’épreuve. 

Senior Hommes, 50 ans, révolus au premier jour de l’épreuve. 

Senior 2, 65 ans, révolus au premier jour de l’épreuve. 

Seniors dames : index <25.4. 

Seniors messieurs : index<22,4. 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

Ouverture des inscriptions le lundi 16 avril 2018.  

Clôture le vendredi 18 mai 2018. 

Elles seront adressées directement au golf de Bresson et établies obligatoirement sur le 

formulaire d’inscription comportant : 

Nom, prénom, adresse, téléphone, email, index, n° licence. 

Wild card à discrétion de la Ligue & du club organisateur. 

 

Un chèque de règlement du droit d’inscription complétera le dossier. 

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. 

La liste des inscrits sera publiée le  19 mai 2018. 

 

CHAMP DES JOUEURS 

 

Les inscriptions seront limitées à 120 joueurs dont  30 dames. 

En cas de dépassement, sélection aux meilleurs index à la date limite d’inscription, puis par 

ordre des dates d’inscription. 

 

 

 



DROITS D’INSCRIPTION 

 

Joueurs extérieurs à Bresson : 80 € 

Joueurs abonnés à Bresson :      40 € 

 

 

PROGRAMME 

 

Reconnaissance possible 5 jours avant l’épreuve, hors week-end et jours fériés. 

 

Mercredi 23 mai :     Premier tour 18 trous en stroke play. 

 

Jeudi 24 mai :   Second tour 18 trous en stroke play. 

                                 Résultats et remise des trophées au cours du cocktail de clôture. 

 

 

TIRAGE DES DEPARTS 

 

Les horaires de départs seront diffusés le lundi 21 mai 2018. 

Les départs seront réalisés sur le trou N° 1. 

 

Départs par ordre croissant des index jour 1. 

Jour 2 par ordre inverse de résultat jour 1. 

 

Le premier jour d’épreuve deux vagues de départs sont mise en place. 

Avant et après 10H00. Préciser son choix sur le bulletin d’inscription. 

 

 

MARQUES DE DEPART 

 

Dames : repères rouge 

Hommes et Seniors 2 : repères jaunes 

 

 

CLASSEMENT 

 

Le classement sera établi en brut sur la somme des résultats des deux tours.  

Le vainqueur de chacune des trois séries, dames, hommes et seniors 2, sera récompensé. 

Le meilleur score brut messieurs gagne le ‘’prix général brut’’ qu’il soit homme ou senior 2.  

En cas d’ex æquo les joueurs seront départagés sur les 18,  9,  6,  3 et le dernier trou.  

En cas d’égalité parfaite, pour l’attribution de la première place dames et messieurs, play off 

en mort subite sur le ou les trous désignés par le comité de l’épreuve. 

 

 

REMISE DES RECOMPENSES 

 

Au cours du cocktail de clôture du jeudi soir au club house. 

 

 

 
 

 

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION TROPHEE SENIORS DE GRENOBLE BRESSON 
 

23 et 24 mai 2018 
 

 

 

DROIT D’INSCRIPTION 
- Joueurs extérieurs à Bresson :  80 € 

- Joueurs abonnés à Bresson :     40 € 

 

Ce tarif prend en compte : 

- Reconnaissance du parcours 

- 2 tours de compétition 

- Cocktail de remise des prix 

 

 

Tranche horaire de départ souhaitée le premier jour : avant 10H00   Après 10H00 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Vendredi 18 mai 2018 

 
 

Demande d’inscription envoyée le :………………………………. 

 

Adressée au golf de Grenoble Bresson - Route de Montavie 38 320 BRESSON 
Tel +33 4 76 73 65 00                

 

NOM :………………………………………….              PRENOM :……………………………………. 

 

N° LICENCE :…………………………………  INDEX :…………..………………………….... 

 

ADRESSE :………………………………………………………………………...………………………… 

 

CODE POSTAL : …………..…………………  VILLE : ……………………………………….. 

 

TELEPHONE :………………………………... 

 

EMAIL :…………………………….…@……………..…………….. 

 

 

Joindre votre chèque à l’ordre de : golf de Grenoble Bresson. 

 

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. 

 

Date limite de remboursement des droits d’inscription si désistement : Dimanche 6 mai 2018 au soir  

 

 
Pour s’inscrire le joueur doit répondre aux critères suivants : 

 
- Etre licencié de la FFGolf ou d’une Fédération étrangère de golf reconnue. 

- Etre à jour de ses frais d’inscription à tous les Trophée Seniors antérieurs 

- Remplir tous les critères sportifs d’inscription (règlement complet sur golfbresson.com) 

- Etre titulaire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en compétition. 

- Avoir 50 ans ou plus pour les dames et 50 ans ou plus pour les messieurs à la veille de l’épreuve. 

Le certificat médical doit être enregistré à la FFGolf à la date limite d’inscription faute de quoi, l’inscription du joueur sera bloquée lors du contrôle des inscrits. 

 

Règlement complet de l’épreuve sur : golfbresson.com 




