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COUPE DE FRANCE PAR EQUIPES MESSIEURS 
TROPHEE JEAN LIGNEL 

Qualificatif pour l’European Club Cup Trophy 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour les Clubs (une seule équipe par Club) : 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 33 et elles seront retenues selon l'ordre suivant : 
1) Classement au dernier Mérite des Clubs Messieurs ; 
2) Somme des points des joueurs présents au Mérite Amateur à la date de clôture des inscriptions des Clubs. 
3) La date d’inscription de l’équipe. 

 

Le Club d’accueil pourra bénéficier d’une wild card pour son équipe si cette dernière n’est pas retenue dans le 
champ à la clôture des inscriptions (wild card incluse dans les 33 Clubs retenus pour l’épreuve). 
 

Pour les équipiers : (voir le règlement général) 
 

Seuls deux joueurs n'étant pas licenciés dans le Club au 31 mars de l’année précédente sont autorisés sur 
chaque fiche de composition d’équipe. 
 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5) 
 

FORME DE JEU 
 

 Phase de qualification : 1er et 2ème jour 
3 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 2 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Les 9 premières équipes après 2 tours sont qualifiées pour le dernier jour. 
 

 Phase finale : 3ème jour 
3 joueurs / stroke play / 36 trous par jour 
Les 9 premières équipes jouent pour le titre. 
Les 2 meilleurs scores de chaque tour seront retenus. Le cumul des 8 scores sur les 4 tours constituera le score 
de l’équipe. 
 

Le Club vainqueur du trophée Jean LIGNEL est qualifié pour la Coupe d’Europe des Clubs – European 
Club Cup Trophy. 
 

ENGAGEMENT 
 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve. 
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de 
l’épreuve. 
 

PRIX 
 

Trophée Jean LIGNEL confié au Club de l’équipe gagnante de l’épreuve pendant la remise des prix. 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux trois premières équipes. 
 

http://www.netffg.net/
http://www.netffg.net/



