TROPHEE GOLF LAC & MONTAGNES
SAVOIE 2019
Sous l’égide du

COMITE DE GOLF DE SAVOIE
Rencontres amicales et sportives

wwwww.cdgsavoie.fr

LES ARCS
COURCHEVEL
LA ROSIERE
TIGNES
MERIBEL
LES MARCHES
TEE DES BELLEVILLE à MERIBEL
COMBE de SAVOIE

Vendredi 12 juillet
Mercredi 24 juillet
Samedi 7 septembre
Lundi 2 septembre
Mercredi 18 septembre
Jeudi 6 juin
Jeudi 27 juin

18 trous
2 X 9 trous
2 X 9 trous
18 trous
18 trous
9 trous compact
18 trous

Organisateur :

Comité Départemental de Golf de Savoie

Objectif :

Réunir, à l’occasion de rencontres amicales et sportives, les joueurs des clubs de
Savoie.

Formule de jeu :

Stableford
Toutes les épreuves comptent pour l’index, les cartes étant systématiquement
enregistrées par le club recevant.

Equipes :

Equipes de composition libre, Hommes et Dames adultes (plus de 16 ans), sous réserve
d’être licencié dans le club que l’on représente et de faire partie de l’association
sportive (lien 1).
Equipes de 8 joueurs pour les épreuves sur LES ARCS, TIGNES et MERIBEL, soit
8*8= 64 joueurs
Equipes de 5 joueurs pour les compétitions sur COURCHEVEL , LES MARCHES
et LA ROSIERE soit 5*8= 40 joueurs

Index :

Maximum 36 (ou ramené à 36). Il sera du ressort de chaque club de s’assurer de la
validité des index de leurs joueurs, le Comité se réservant le droit de corriger
d’éventuelles anomalies.
Certificat médical en cours de validité enregistré au plus tard huit jours avant l’épreuve.

Classement :

Par addition :

-

Départ :

Des 3 meilleurs scores BRUT et des scores des 3 autres meilleurs joueurs
en NET pour les épreuves de 8 joueurs sur les 18 trous,
Des 2 meilleurs scores BRUT et des scores des 2 autres meilleurs joueurs
en NET pour les épreuves de 5 joueurs sur les 9 trous.

Shot Gun à 9h30 puis buffet convivial offert par le club organisateur.

wwwww.cdgsavoie.fr

Droit d’engagement :

100€ par équipe pour l’année, versés au Comité de Golf de Savoie avant la première
épreuve.

Organisation et tarifs :

Montant de la participation de chaque joueur :
Les joueurs du club recevant, s’acquitterons d’un forfait de ………….. 15€
Les joueurs venant d’un autre club qui reçoit une épreuve s’acquitterons d’un forfait de
40 € sur les 18 trous.
30 € sur les 9 trous.
Les autres joueurs appartenant à un club ou une association qui ne reçoit pas d’épreuve
s’acquitteront d’un supplément de 10 € (En 2019 seul le club de COMBE de SAVOIE est concerné).
Voiturettes, chariots et autres prestations restent à la charge des joueurs.

Inscriptions :

Le nom et l’index des participants seront adressés 8 jours avant la rencontre, par mail au
club recevant la compétition.

Directeur de l’épreuve :

A tour de rôle les clubs organisateurs assistés du Comité de Golf de Savoie.

Résultats :

Annoncés lors de la dernière épreuve à l’occasion du buffet de clôture et
visibles sur le site : www.cdgsavoie.fr à l’issue de chaque compétition.

Planning des épreuves :

Le calendrier des épreuves sera aménagé en début d’année avec chaque club au mieux
des possibilités de chacun et afin d’optimiser les participations.

Renseignements :

Auprès de Christian AUDOIN
Courrier : golf d’AIX-LES-BAINS
Tel. 06 10 34 64 43
audoin.ch@orange.fr

wwwww.cdgsavoie.fr

