
 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

REGLEMENT  

 

Formule de jeu : Stableford individuel   

 

Séries : 2 séries mixtes  

• 1ère série pour les index inférieurs à 15.4 
o Départs des repères blancs pour les Messieurs,  
o Départs des repères bleus pour les Dames 

• 2ème série mixte pour les index supérieurs à15.4 
o Départs des repères jaunes pour les Messieurs 
o Départs des repères rouges pour les Dames 

• Tous les index supérieurs à 24 seront ramenés à 24. 

 

Conditions d’inscription et droit de jeu 

Epreuve ouverte à tous les joueurs licenciés FFGolf 2017, ou licenciés à 

l’étranger, classés ou au moins possesseurs de la carte verte, titulaires d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition 

Inscriptions au secrétariat du golf jusqu’à l’avant-veille de la compétition. 

Droits d’inscriptions : conditions habituellement pratiquées par le golf. 

Dotation 

• 2 sacs de golf Srixon Evian 

• 1 magnum de champagne Jacquart 

• 1 polo, 1 casquette Rohnisch 

• 1 polo, 1 casquette Oscar Jacobson 

• Tapis de Putting 

• Balles 

• Accessoires 

 

Tirage au sort 

• 1 Week end au Château Hôtel des Vigiers 

 

Cocktail : vin de Mouton Cadet 



La partie solide est à la charge du golf 

 

Sont qualifiés pour la Finale Nationale 

• 1er score net de la 1ère série Mixte 

• 1er score net de la 2ème série Mixte 

Chaque joueur qualifié pour la finale nationale doit être en possession d’une 

carte LeClub Golf Classic ou Gold en cours de validité et être majeur (+ de 

18 ans) 

 

Finale Nationale 
 

A l’issue de ces 36 étapes qualificatives, 72 joueurs seront donc qualifiés (2 

par golf) pour la Finale Nationale de l’« Amateur Golf World Cup », qui se 

déroulera sur 2 tours au Domaine du Château des Vigiers les 28 et 29 octobre 

2017. 

 

LeClub Golf prendra en charge pour la finale nationale : le pack séjour sur la 

base d’une nuit, les 2 green fees, cocktail déjeunatoire du dimanche et dîner 

de gala. 

 

Reste à la charge des finalistes : Transport et dépenses personnelles 

 

Sont qualifiés pour la Finale Internationale 

• 1er score brut + net de la 1ère série Mixte (au meilleur des 2 tours) 

• 1er score net brut + net de la 2ème série Mixte (au meilleur des 2 tours) 

 

 

Finale internationale 

 

La finale est qualificative pour the Amateur Golf World Cup 2018 (la date et 

lieu vous seront communiqués ultérieurement) qui rassemble plus de 14 pays. 

 

 

 
 

 


