
1 1 è m e  T R O P H E E  J U N I O R
G O L F  C L U B  D E  L Y O N

GOLF CLUB DE LYON –LUNDI 23 & MARDI 24 OCTOBRE 2017

R E G L E M E N T  D E  L ’ E P R E U V E

L’épreuve se déroule sur deux journées et est ouverte à tous les joueurs et joueuses, en possession de
leur  licence 2017, de leur certificat médical  et entrant  dans les catégories d’âge et d’index ci-après
mentionnées, qu’ils soient membres ou non du GOLF CLUB DE LYON.

 7 CATÉGORIES :
1 U12 (-de 13 ans) et index de 50.5 à non classés garçons/filles nés entre 2005 et 2008
2 U12 (-de 13 ans) et index de 15.5 à 50.4 garçons / filles nés entre 2005 et 2008
3 U12 (- de 13 ans) et index de moins de 15.5 garçons/filles    nés entre 2005 et 2008
4 U14 (Benjamins) : a) index compris entre 15.5 et 35.4 garçons/filles    nés entre 2003 et 2004
5 b) index inférieur à 15.5 idem                               idem
6 U16 (Minimes) : a) index compris entre 15.5 et 35.4 garçons/filles    nés entre 2001 et 2002
7 b) index inférieur à 15.5 idem                               idem 

Le nombre de participants est limité au total à 170. En cas de nombre d’inscrits supérieur la sélection se
fera, par catégorie, en retenant les meilleurs index.

 FORMULE DE JEU – DISTANCE DE JEU :

La  compétition  se  déroulera  en  stableford sur  deux  jours  avec  cumul  des  scores  sauf pour  les
catégories « U16» et « U14» et « U12 »dont l’index est inférieur à 15.5 qui joueront en stroke-play.
Les distances de jeu seront adaptées en fonction de chaque catégorie d’âge et de sexe. Elles seront
disponibles sur le site du golf club de Lyon au plus tard fin septembre.

Les catégories 1 et 2 jouent 9 trous par jour sur le parcours des Brocards. Catégorie 1 Marques noires
Catégorie 2 Marques orange (garçons) et violette (filles).

Les catégories 3 et 4 : jouent deux fois 18 trous sur les Brocards. Marques rouges (garçons) et oranges
(filles).

Les catégories 5, 6 et 7 : jouent deux fois 18 trous sur les Sangliers. 5 et 7 marques blanches (garçons)
et bleues (filles) ; 6 marques jaunes (garçons) et rouges (filles).

 ORDRE DES DÉPARTS :

Lundi 23 Octobre: 
Parcours Sangliers :  départs par catégorie (7, 6 puis 5), puis par index dans l’ordre suivant : U16, 
U14
Parcours Brocards :  départs par catégorie (4, 3, 2 puis 1) puis par index dans l’ordre des index

Mardi 24 Octobre:
Départs des catégories dans l’ordre inverse de la veille sur les Sangliers et dans le même ordre que la 
veille sur Les Brocards et pour chaque catégorie dans l’ordre inverse du classement du 1er tour, les 
meilleurs scores partant en dernier.

 CLASSEMENT INTERCLUBS :
Un classement interclubs sera réalisé en prenant en compte le total de points attribués aux
meilleurs classements bruts de chaque joueur (de chaque joueuse) de chaque catégorie. Les
points seront attribués selon le décompte suivant : 1er BRUT de chaque catégorie  10 pts - 2ème

BRUT 9pts - etc.… jusqu’au 10ème 1pt.



 CONCOURS D’APPROCHE PERMANENT :

Un  concours  d’approche  permanent  composé  de  trois  ateliers  différents  sera  proposé  à
l’ensemble des participants sur le centre d’entraînement. 

Le meilleur résultat dans chaque catégorie sera récompensé.

 TARIFS & INSCRIPTION POUR LE TROPHÉE :

Un droit de jeu devra être acquitté à l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF CLUB DE LYON.

Ce droit de jeu s’élève pour les deux journées à :
o 23 € pour les joueurs membres du GCL
o 33 € pour les joueurs non membres du GCL

Les  bulletins  d’inscription  dûment  complétés  accompagnés  d’un  chèque,  libellé  à  l’ordre  de :
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF CLUB DE LYON, sont à retourner au plus tard le Mardi 17 octobre
2017 date de réception     , à l’adresse suivante :

Golf Club Lyon - Trophée Junior - 38280 VILLETTE D'ANTHON

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Aucune dérogation ne
sera accordée.

 CONCOURS D’APPROCHE PERMANENT :

Inclus dans le droit de jeu (1 passage par personne pour les 2 jours de compétition).
Inscription et réservation obligatoire avant le début des parties.

 TENUE VESTIMENTAIRE, CADETS, PARENTS :

Nous vous rappelons que les jeans, shorts et chaussures à clous ne sont pas acceptés.
Les cadets ne sont pas autorisés.
A l’exception de la catégorie 1 (- de 13 ans) les adultes ne sont pas autorisés sur les parcours
pendant toute la durée de l’épreuve.

 REMISES DES PRIX - DOTATION

La remise des prix aura lieu le Mardi 24 octobre 2017 à partir de 17h30.
La dotation de l’épreuve récompensera les 2 premiers scores bruts dans chacune des catégories (soit 28
prix) Le classement est établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 6, 3 et dernier trou puis, si l’égalité
subsiste, trou par trou en remontant sur la carte du dernier tour joué.

Le club vainqueur de l’INTERCLUBS recevra un trophée.

 COMITE DE L’EPREUVE

Le Comité de l’épreuve réunit :

Président de l’Association Sportive GCL
Directeur du Golf Club de Lyon
Pros de Golf
Arbitre
Arbitre
Arbitre

- Bruno GOURDEL
- Frédéric BARBA
- Raphaël REYNAUD,  Fabrice VEIGA
- Anne Marie FERRIERES
- Maurice LEGRAND
- Jean Paul SOULERIN 
 NOS PARTENAIRES

RAPHAEL JACQUELIN - GOLF PLUS LYON – SKIMP - 
 Ce 11ème Trophée est également soutenu par

                la Ligue de GOLF AUVERGNE-RHONE-ALPES.



11ème TROPHEE JUNIOR

GOLF CLUB DE LYON

LUNDI 23 et MARDI 24 OCTOBRE 2017

BULLETIN  D’INSCRIPTION  INDIVIDUEL

      NOM : ____________________________________________________

      PRENOM :_________________________________________________

      CLUB :____________________________________________________

      N° licence :_________________________________________________

     DATE DE NAISSANCE :_______________________________________

     INDEX :____________________________________________________

     Adresse e-mail : _____________________________________________ 

     Portable: _____________________________________________ 

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER   UNIQUEMENT   ACCOMPAGNE DES 
DROITS D’INSCRIPTION (  33 €)     avant le mardi 17 octobre   2017     à l’adresse suivante     :

GOLF CLUB DE LYON

Trophée JUNIORS

38280 VILLETTE D’ANTHON
TEL 04 78 31 11 33

www.golfclubdelyon.com

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte

http://www.golfclubdelyon.com/

	GOLF CLUB DE LYON

