
 
 

10ème TROPHEE SENIORS DU CHAMBON SUR LIGNON   24 - 25 août 2017 
 

REGLEMENT 

 

Formule : 36 trous Stroke play, 18 trous par jour, Dames et Messieurs Seniors. 
 

Ouvert à tous les joueurs seniors amateurs (50 ans et plus la veille de l’épreuve), licenciés à la FF Golf et aux joueurs 

étrangers licenciés dans leur fédération nationale, dont l’index est compris dans les limites définies ci-dessous, à jour de leur 

certificat médical enregistré avant la date limite des inscriptions et de leur droit de jeu fédéral. 
 

Séries et limitation d’index :  

Dames :  une seule série : de 0 à 18,5 

Messieurs :  une seule série : de 0 à 15,5 

Wild Cards autorisées pour le club organisateur dans la limite de 10% du champ des joueurs. Nombre total des engagés limité 

à 144.  

Les joueurs seront 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.   

 

La liste définitive des joueurs participants sera publiée le Lundi 14 Août 2017 soit 10 jours avant l’épreuve. ‐ En cas de 

scratchs après la date de clôture, une liste d’attente sera établie. 
 

Déroulement de l’épreuve :  

Journée de reconnaissance : mercredi 23 août (sur réservation) 

1er tour 18 trous stroke play jeudi 24 août  

2ème tour 18 trous stroke play vendredi 25 août  
 

Départage :  

Départage : play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque sexe, Si le play-off est interrompu 

(conditions climatiques…), le départage se fera sur le score du dernier tour, puis le 9, 6, 3 et dernier trou   

Autres places, départage selon le plan informatique fédéral (RMS) 
 

Prix :  

3 prix bruts par série (trois séries : seniors dames, seniors 1 messieurs et seniors 2 messieurs). 

 

Remise des Prix : 

Le vendredi 25 août 2017 au Club-house, 20 minutes après l’arrivée de la dernière partie. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

NOM : ............................................................  Prénom :  .............................................  Sexe :  ........................  

 

Index :  .......................................  n° licence :  ..........................................  Club : ………………… 

 

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

 

Téléphone :  ..................................................  Mail : ..........................................................................................................  

 

ENGAGEMENTS 

 

Au secrétariat du Golf du Chambon sur Lignon avant le 07 août 2017 : 

- Seniors non membres du Club : 80 € 

- Seniors membres du Club : 30 € 

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 
 

 

Règlement à joindre à ce formulaire d’inscription (par chèque à l’ordre du Golf du Chambon sur Lignon) et à 

adresser au Golf du Chambon sur Lignon. 

 

Golf du Chambon sur Lignon - La Pierre de Lune – Riondet – 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 

Tél : 04 71 59 28 10 - Fax : 04 71 65 87 14 - Mail : golf-chambon@wanadoo.fr - Site internet : www.golf-chambon.com 

mailto:golf-chambon@wanadoo.fr
http://www.golf-chambon.com/



