
TTRROOPPHHEEEE    SSEENNIIOORRSS  ddee  DDIIVVOONNNNEE  
Mercredi 5 et jeudi 6 JUILLET 2017 

 

REGLEMENT de L’EPREUVE 
TOURNOI « NON FUMEURS » (cf. Vademecum de la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes) 

 

FORMULE :  
36 trous en stroke-play, 18 trous par jour, avec un classement en brut. 
 
SERIES TROPHEE :  
Seniors Dames et Messieurs : nés avant le 5 juillet 1967 
Seniors 2 Dames et Messieurs : nés avant le 5 juillet 1952 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Épreuve ouverte à tous les joueurs français et étrangers licenciés à une fédération reconnue. 
L’index pris en compte est celui de la date de clôture des inscriptions, soit le jeudi 19 juin 
2017. Le certificat médical est obligatoire et doit avoir été enregistré par la FFG avant le 
début de l’épreuve. Le nombre maximum de participants sera limité à 144 joueurs. En cas de 
dépassement du nombre d’inscrits, les joueurs seront retenus en fonction de l’ordre des 
index, tout en respectant le nombre minimum de 33 Dames et de 33 Seniors 2. 
 

Le « Droit de Jeu Fédéral » d’un montant de 35€ est obligatoire pour les Trophées Seniors 
ATTENTION : les jeans sont interdits sur le parcours 

 
TIRAGE DES DEPARTS : (ils seront publiés sur notre site www.golfdivonne.com) 
1er Tour : dans l’ordre croissant des index  
2ème Tour : dans l’ordre inverse des résultats brut du 1er tour 
 
MARQUES DE DEPART : 
Messieurs Seniors et Seniors 2 : repères 3 (jaunes) 
Dames Seniors et Seniors 2 : repères 5 (rouges) 
 
FORFAITS : 
Tout joueur déclarant forfait devra le faire savoir par email (golf.divonne@partouche.com)  
avant le dimanche 2 juillet 2017 à minuit, Au-delà, les frais d’inscription resteront dus. 
 
ENTRAÎNEMENT : 
Reconnaissance gratuite du parcours le lundi 3 juillet ou le mardi 4 juillet 2017, uniquement 
sur réservation (tél. 04 50 40 34 11). 
 
PRIX :  
Des Trophées ou prix seront offerts aux 3 premiers bruts de chaque catégorie. En cas d’ex-
æquo à la première place dans chaque série, le départage sera fait en play-off “trou par 
trou” sur les trous n° 9 et 1 pour déterminer le vainqueur. La joueuse ou le joueur ayant le 
meilleur score brut gagnera le prix général brut, qu’il soit Senior ou Senior 2. 
 
PROCLAMATION DES RESULTATS :  
La proclamation des résultats se fera au Pavillon du Golf le jeudi 6 juillet 2017, une demi-
heure après le retour de la dernière partie. 
 
 

http://www.golfdivonne.com/
mailto:golf.divonne@partouche.com
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INSCRIPTIONS ET HEBERGEMENT 
 

 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Les inscriptions devront se faire par écrit au GOLF DE DIVONNE avant le 19 juin 2017 et être 
impérativement accompagnées du droit d’engagement, à l’adresse suivante :  
 
Trophée Seniors 
Golf de Divonne 
604, rue des Bains 
(F) 01220 Divonne-les-Bains 
 
Notre secrétariat répondra à tout renseignement complémentaire (tél. : 04 50 40 34 11) 
 
TARIF GRAND PRIX: comprenant les green-fees des 2 jours de compétition ainsi que le 
parcours de reconnaissance :  
 

Joueurs extérieurs 80 € 
Joueurs membres du Golf de Divonne : 40 € 

 
     
HEBERGEMENT :       
 
Domaine de Divonne – Avenue des Thermes – 01220 Divonne-les-Bains 
Le Grand Hôtel****   
 
  Chambre « Confort »     178 € 
  Chambre « Supérieure »    208 € 
  Chambre « Deluxe »                 238 € 
  
 
Les tarifs s’entendent par chambre pour 1 ou 2 personnes avec le petit-déjeuner. 
 
Pour toute réservation hôtelière, prendre contact avec la Réservation au 04 50 40 34 32 ou 
sur  reservations.divonne@partouche.com. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

TROPHEE SENIORS de DIVONNE 2017 
GOLF  DU DOMAINE DE DIVONNE – 604, rue des Bains 

01220 Divonne-les-Bains 
  

 

A renvoyer par courrier avec chèque de 80€ pp avant le 19 juin 2017 
Autres renseignements Tél. : 04 50 40 34 11 - golf.divonne@partouche.com 

 
Joueur 1 

NOM  

PRENOM  

Date de naissance  

Adresse e-mail  

Index  

N° Licence FFG  

N° de club  

N° de téléphone  

Ci-joint chèque de   

 

Joueur 2 

NOM  

PRENOM  

Date de naissance  

Adresse e-mail  

Index  

N° Licence FFG  

N° de club  

N° de téléphone  

Ci-joint chèque de   
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