
  
 
 

 
 

TROPHEE SENIORS DE LA BRESSE 
 
Mercredi 8 & Jeudi 9 Août 2018 

Golf de la Bresse 
 
Série SENIORS MESSIEURS : joueurs âgés de 50 à 64 ans (à la veille du jour de compétition) 
Série SENIORS 2 MESSIEURS : joueurs âgés de 65 ans et plus (à la veille du jour de compétition) 
Série SENIORS DAMES : joueuses âgées de 50 ans et plus (à la veille du jour de compétition) 
 
Règlement 
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés de la Fédération Française de Golf, s’étant acquittés du 
Droit de Jeu Fédéral et titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en 
compétition. 
 
Index et Inscriptions 
Conformément au règlement FFGOLF, il n’y a pas de limite d’index pour les inscriptions. Le champ de joueurs est 
limité à 144 joueurs dont 33 joueuses minimum. Les joueurs sont retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite 
National Seniors, 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. Les inscriptions sont faites individuellement, à l’aide de la fiche 
jointe. 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 Séniors. 
Les inscriptions devront parvenir au plus tard le Lundi 30 juillet 2018 au Golf de la Bresse. 
La liste des joueurs retenus sera publiée sur le site www.golfdelabresse.fr le lendemain de la date 
limite d’inscription. 
 
Droit de jeu 
Le montant d’inscription comprend les deux jours de compétition, ainsi que le parcours de 
reconnaissance, sur réservation,  à jouer aux dates suivantes : du lundi 23 au vendredi 27 juillet, lundi 30 juillet,  
mardi 31 juillet, mercredi 1er aôut, lundi 6 août et mardi 7 août. 
Le droit de jeu sera remboursé aux joueurs non retenus pour la compétition ou qui se désisteraient avant 
le Vendredi 3 Août 2018. 
 
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. 
 
Formule de jeu 
36 trous Stroke Play. 
Les Dames et les Messieurs jouent séparément 
Selon les caractéristiques du terrain et les conditions de jeu, le Comité de l’épreuve a le choix entre tous les repères 
pour les Messieurs et les Dames. 
Départs MESSIEURS : Repères Jaunes 
Départs DAMES : Repères Rouges 
En cas d’égalité pour les 1ères places dames et messieurs, à l’issue des deux tours, un play-off trou par trou 
aura lieu sur les trous 10 – 11 – 9 etc… 



 
 

TROPHEE SENIORS DE LA BRESSE 
 

Mercredi 8 & Jeudi 9 Août 2018 
Golf de la Bresse 

 
Bulletin d’inscription : 
 
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………….…………… 
 
Code Postal : ……….……………… Ville : ………………………...…………………………. 
 
Tél Domicile : …………………………………… Tél Portable : ……...……………………… 
 
Adresse email : ………………………………………………………………………………….. 
 
N° de Licence : …………….............................………………….. Index : ………………….. 
 

□ Participera au Trophée Seniors de la Bresse. 

 
Je joins le montant des droits d’engagement 
(Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception du règlement en chèque): 
 

□ 80 € Pour les joueurs non-membres du Club 

□ 25 € Pour les joueurs membres du club 

 
Les droits d’inscription seront remboursés uniquement aux joueurs non retenus ou qui se 
désisteraient avant le vendredi 3 août 2018. 
 

A retourner par courrier avant le lundi 30 Juillet 2018 à : 
 

GOLF DE LA BRESSE 
2958, route de Servas 
01400 CONDEISSIAT 
Tél : 04.74.51.42.09 
Fax : 04.74.51.40.09 

 
E-mail : secretariat@golfdelabresse.com 

Site Web : www.golfdelabresse.com 




