
Trophée Seniors du Golf Vichy Forêt de Montpensier 

22 et 23 Juillet 2017 

 
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 108 joueurs dont 24 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 17 juillet 2017 au Golf Vichy forêt de 

Montpensier.  

La liste des joueurs retenus sera publiée sur le site www.golf-vichy-montpensier.com 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, à jouer aux dates suivantes : du lundi 17 au vendredi 21 juillet.  

Le droit de jeu sera remboursé aux joueurs non retenus pour la compétition ou qui se désisteraient 

avant le Vendredi 21 juillet 2017.  

 

Comportement et Etiquette  

Il est interdit aux joueurs et à leur cadet de fumer (y compris cigarette électronique) pendant un 

tour conventionnel du Trophée Seniors. 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. 

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 – 6 et 18. 



Trophée Seniors du Golf Vichy-Forêt de Montpensier 

22 et 23 Juillet 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
à adresser avant le 17 juillet 2017, accompagné du droit d’engagement  

 

NOM : ................................................................  

 

Prénom:..........................................................  

 

Sexe : ............. Index : ....................... N° licence : ……......................................................  

Date de naissance : ......................................... Club : ……………………………………………………… 

 

Adresse : 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

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



Joueurs Extérieurs : 80,00 €  

Membres SEGVFM : 20,00 € 

 




