
          

    

        

 

TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 de LYON SALVAGNY 

Mardi 30 et Mercredi 31 octobre 2018 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales 

 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux amateurs français licenciés à la FFGolf et aux joueurs étrangers, joueuses et joueurs 
ayant 50 ans révolus pour les Dames et les Messieurs au premier jour de l’épreuve (nés avant le 
05/10/1966). 
L’ensemble des participants devront être licenciés en 2018 dans leur fédération nationale, en possession 
du certificat médical de non contre indication à la pratique du golf ou, si le joueur a fourni un certificat en 
2017, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible 
sur l’espace licencié et s’être acquittés du droit de jeu fédéral de 35€. Pour la catégorie Séniors 2, avoir plus 
de 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve (nés avant le 05/10/1953). 

 Conformément au règlement FFGolf, il n’y a plus de limite d’index pour les inscriptions. 
Le nombre total des engagés sera limité à 96 joueurs dont 21 dames et 10 wild-cards maxi. 
Si le nombre d’inscrits excède 96, la sélection se fera en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National 
Sénior, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout 
en respectant le nombre minimum de dames. 
 

FORME DE JEU 

Strokeplay de 36 trous, 18 trous par jour. 
Départage play off « trou par trou » pour les premières places de chaque catégorie, sur les trous désignés 
par le Comité de l’épreuve. Si le play-off est interrompu (conditions climatiques ou manque de visibilité), le 
départage se fera sur le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en 
remontant. 
 

MARQUES DE DEPARTS 

Dames : repères 5 (boules rouges) 
Messieurs : repères 3 (boules jaunes) 
Ordre des départs : Les horaires de départs du 1er tour se feront dans l’ordre croissant des index, par 
catégorie, les meilleurs index dames et messieurs partiront en milieu de matinée. Départs du 2ème 
tour dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. Les heures de départs du 1er jour seront affichés 

au club et publiées sur le site internet du club à partir du dimanche 23 Octobre 18h. 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com 

La liste des joueurs retenus et la liste d’attente seront publiées sur le site http://www.lyon-salvagny-golf-club.com 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com/association/
http://www.lyon-salvagny-golf-club.com/association/


          

    

 
 

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE 

Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant un tour 
conventionnel du trophée Seniors. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le comité se prononcera sur une possible 
disqualification. 
Les chaussures à clous métalliques sont interdites, de même que les jeans. 
 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT 

Les inscriptions se feront obligatoirement par courrier au club avant le lundi 15 octobre à 18 h.  
Merci de  bien vouloir indiquer votre index, n° de licence, adresse et n° de portable. 

 Les droits d’engagement de 80 € comprennent l'inscription des 2 jours de compétition et le GF de la 
journée d’entraînement. Reconnaissance possible en semaine à partir du lundi 15 ocotbre (sauf les 
16, 23 et 26 ocotbre) sur réservation par téléphone auprès du club, après  acquittement des droits 
d’inscriptions. 

 Droits d'inscription pour les membres du Lyon Salvagny Golf Club : 25 €  
Chèque bancaire à l’ordre de : AS- LYON SALVAGNY GOLF CLUB 
 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d'engagement. 
 

AS Lyon Salvagny Golf Club 
100 Rue des Granges 

69890 La Tour de Salvagny 
Tel:  04 78 48 88 48 

 

TROPHEES 

 Trois prix Bruts pour les Seniors Dames, les Seniors Messieurs et les Seniors 2.  
Le joueur ayant le meilleur score brut, gagne le prix général brut, qu’il soit sénior ou sénior 2. Remise des 
prix à l’issue du deuxième tour, suivi d’un cocktail. 



          

    

 
 

TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 de LYON SALVAGNY 

Mardi 30 et Mercredi 31 octobre 2018 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
NOM : ____________________________________________________ 
 
PRENOM :_________________________________________________ 
 
INDEX :____________________________________________________ 
 
CLUB :____________________________________________________ 
 
N° licence :_________________________DATE DE NAISSANCE__________ 
 
N° Portable :___________________________ _______________ 
 
Email :_________________________________________________ 
 
Adresse postale :_________________________________________________ 
 
BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER IMPERATIVEMENT ACCOMPAGNE DES DROITS 
D’ENGAGEMENT réception au club au plus tard le 15  ocotbre 2017 à 18h : 
 
 
Droits d’engagement : 
Par chèque bancaire à l’ordre de « AS- LYON SALVAGNY GOLF CLUB » 
Joueurs extérieurs : 80 € 
Membres du Club : 25 € 
 
 

LYON SALVAGNY GOLF CLUB 
100 Rue des Granges 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com/association/

