
  

 

TROPHEE SENIORS & LES AINES (65 ANS) DE LA BRESSE 
 

Mercredi 07 et jeudi 08 août 2019 
Golf de la Bresse 

REGLEMENT : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la Fédération Française de Golf 
ou dans une fédération étrangère reconnue, ayant une licence active, certificat médical ou 
questionnaire santé, de l’année en cours, enregistré et le droit de jeu fédéral. 
 

Série Seniors Messieurs : joueurs âgés de 50 à 64 ans (à la veille de la compétition) 
Série seniors 2 Messieurs : joueurs âgés de 65 ans et plus (à la veille de la compétition) 
Série Seniors Dames : joueuses âgées de 50 ans et plus (à la veille de la compétition) 

INDEX ET INSCRIPTIONS 

Conformément au règlement FFGolf, il n’y a pas de limite d’index pour les inscriptions. Le 
champ des joueurs est limité à 144 joueurs dont 33 joueuses minimum.  

 

Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant les règlements fédéraux ou limitation : 

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

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

• L’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

Les inscriptions doivent se faire individuellement, à l’aide du bulletin d’inscription joint. 
Il faut toutefois réserver 5 places dans le champ des Dames et 15 places dans le champ des messieurs 
pour des joueurs non classés au Mérite Seniors. Les inscriptions devront parvenir au plus tard le 
mardi 23 juillet 2019. 
Contrôle des inscrits : mercredi 24 août. 
Publication des inscrits et liste d’attente le : dimanche 28 juillet. 
Publication des départs : le 5 août. 

DROIT D’ENGAGEMENT 

Le montant d’inscription comprend les deux tours de la compétition, et le parcours de 
reconnaissance sur réservation uniquement, à jouer aux dates suivantes :  mercredi 31 août, jeudi 
1 août, vendredi 2 août, lundi 5 août, et mardi 6 août jusqu’à 12h00. 

Le droit d’engagement sera remboursé aux joueurs non retenus pour la compétition ou qui se 
désistera avant le mardi 23 juillet 2019 minuit.  
Seule la date de réception des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste 
officielle. 

Tout joueur déclarant forfait/désistement après la date limite d’inscription reste redevable du droit 
d’engagement. 
 

Uniquement par courrier, accompagné du droit et bulletin d’engagement, adressé au Golf à l’adresse 
suivante : Golf de la Bresse - 2958 Route de Servas – 01400 Condeissiat 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULE DE JEU     

- 36 trous Stroke-Play en Individuel Brut – 18 trous par jour. 
- Les dames et les Messieurs jouent séparément. Selon les caractéristiques du terrain et les 

conditions de jeu, le Comité à le choix entre tous les repères pour les Messieurs et les Dames. 
 
Départs Messieurs : Repères Jaunes (III) 
Départs Dames : Repères Rouges (V) 
 

Départage 

En cas d’égalité pour les 1ere places dames et messieurs, à l’issue des deux tours, un play off par trou 
aura lieu sur les trous 10-11-9 … 
 

Tirage des départs 

Lors du 1er tour, le tirage se fait dans l’ordre des index. 
Lors du 2ème tour, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 
Les départs se feront du trou 1 et du 10. 
 

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE 

Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le comité de l’épreuve se 
prononcera sur une possible disqualification. Une tenue correcte des joueurs ainsi que des cadets 
sera exigée durant l’épreuve. 

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

pendant toute la durée d’un tour dans l’enceinte du golf à l’exception des abords du club house, 
des zones d’entrainement et du parking. 

 
 

PRIX ET RESULTATS  

 
Seront primés les 3 premiers de chaque série. 
La remise des prix aura lieu le jeudi 9 août, 30 minutes après l’arrivée de la dernière partie. 
La proclamation des résultats sera suivie d’un cocktail. 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

TROPHEE SENIORS DE LA BRESSE 
 

Mercredi 08 et jeudi 09 août 2019 – Golf de la Bresse 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

INSCRIPTION 
Seule la date de réception des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste 
officielle. 

 

NOM :   ......................................................................................................................  
 
PRENOM :   ................................................................................................................  
 
DATE DE NAISSANCE :   ..............................................................................................  
 
CLUB :  .......................................................................................................................  
 
NUMERO DE LICENCE FFG :  ......................................................................................  
 
INDEX :   .....................................................................................................................  
 
CLASSEMENT MERITE :   ............................................................................................  
 
TEL :  ..........................................................................................................................  
 
E-MAIL :  ....................................................................................................................  
 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 
 

Adultes extérieurs         ☐    80 €                 Abonnés Golf           ☐     30 € 
 

Augmenté du montant du Droit de Jeu Fédéral (+35€) s’il n’a pas été acquitté pour l’année en cours. 
 
 

GOLF DE LA BRESSE 
2958, Route de Servas 

Tel: 04.74.51.42.09 
Email: secretariat@golfdelabresse.com 

Site web: www.golfdelabresse.com 


