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Du Samedi 13 au Dimanche 14 Mai 2023 
Golf de Nantes Erdre 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète le règlement général des Epreuves Fédérales Amateurs. Les conditions 
du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 
 
 

COMPOSITION DU COMITE DE L’EPREUVE 

 
Le Président du Comité Départemental de Golf de Loire Atlantique : Yann Miro Del Valle 
Le Responsable de la commission Sportive : Marcel Combot 
Le Directeur du Golf + un OBEC recevant le Critérium Départemental  
 
Le Comité de l’épreuve (3 personnes min) se charge de trancher en cas de litige 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Le certificat médical (ou questionnaire de santé) doit être à jour le jour de l’inscription du joueur 
 
Le Critérium du CD Golf 44 est réservé aux licencié(e)s du Département de la Loire- Atlantique. La 
commission sportive se réserve le droit d’étendre la liste des inscrits dans la mesure ou le champ de 
joueurs n’est pas complet à la date de clôture des inscriptions. 
 
L’objectif est de promouvoir la participation des joueurs(euses) avec un index compris : 

- Pour les Hommes (entre 11,5 et 24)  
- Pour les Femmes (entre 14,5 et 28) 
au cours d’une épreuve de 2 jours en formule strokeford. 

 
En cas de participants supérieur à 120, Les critères de sélections suivant sont pris en compte 

dans l’ordre : 
1 La sélection des participant(e)s se basera sur la répartition départementale (70% 

Hommes / 30% Femmes)  
2 L’ordre des index (Hommes et Femmes) 

 
Une liste d’attente sera mise en place si le nombre d’inscrit est supérieur à 120. Le champ 
de joueurs complet sera connu le mardi 9 Mai.  

 
La compétition compte pour l’index des joueurs(euses). 
 
- Le CD Golf 44 se réserve le droit de distribuer 12 Wild Card, selon ses critères. 
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INSCRIPTION et PAIEMENT 

 
Le droit de jeu sera de 90 euros par participant. Il comprend : 

- Le parcours de reconnaissance du vendredi (sur réservation obligatoire auprès du golf) 
- Les 2 jours de compétitions 
- La remise de prix 
- Le cocktail 

 
Les joueurs faisant partie de l’AS de Nantes Erdre disposent d’un droit de jeu minoré à 40 euros pour 
les 12 premiers inscrits. 
 
En cas de joueurs non retenus, le remboursement sera fait entre le 15 et le 18 Mai. 
 

 
L’inscription se fait par ISP : date limite :  Dimanche 30 Avril à 23h00 

https://www.isp-golf.fr/ 
Connectez-vous et cliquez sur le logo du CD Golf 44  

 

 
Le Paiement se fait par Hello Asso : date limite :  Dimanche 30 Avril à 23h00  

 
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-golf-de-loire-

atlantique/evenements/criterium-departemental-cd-golf-44 
 

- Le paiement via Hello Asso propose une contribution Volontaire de 7,5 € qui n’est pas 
obligatoire 

- Aucun paiement sur place / Il Valide la participation 
- Le billet est envoyé immédiatement par Hello Asso.  

 
Tout joueur déclarant forfait après le Lundi 1er Mai à 12h00 restera redevable du droit 
d’engagement.  
 

FORMULE DE JEU 

 
Reconnaissance possible : Vendredi 12 Mai 

Le(a) joueur(euse) réserve son départ en appelant le golf de Nantes Erdre : 02 40 59 21 21 
 
Compétition sur 2 tours : Simple STROKEFORD Brut et Net / 36 Trous / 18 Trous par jour  
 
Repères de départ :  

- Série Messieurs  : Index entre 11,5  et 24  => Repères Jaune 
- Série Dames : Index entre 14,5 et 28  => Repères Rouge 
 

Score max par Trou : PAR +3 
Relever la balle à PAR +4 (PAR 3 = 7 / PAR 4 = 8 / PAR 5 = 9) 
Les cartes individuelles seront prises en compte dans le calcul de l’Index pour chacun des 
participants sur les 2 tours. 

https://www.isp-golf.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=golf+nantes+erdre
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ORDRE DE DEPART  

 
Les femmes et les hommes partirons dans leur catégorie. 
 
Les départs se feront : 

- Le premier jour : 
o Par groupe de 3, toutes les 11 minutes. 

- Le deuxième jour : 
o Par groupe de 3, toutes les 11 minutes, dans l’ordre inverse du classement BRUT 

de la 1ère journée  
 

CLASSEMENT / DEPARTAGE  

 
2 classements seront effectués : 

 
Classement BRUT : 

Le Classement final à l’issue du second tour sera déterminé sur le total cumulé des 2 cartes 
de chaque journée en Strokeford BRUT. 

 
Classement NET : 

Le Classement final à l’issue du second tour sera déterminé sur le total cumulé des 2 cartes 
de chaque journée en Strokeford NET.  
 

Départage Brut  
 Play off organisé sur le Trou N°10. 
 
Départage Net :  

1er Niveau  : En cas d’égalité entre plusieurs joueurs(euses) à l’issue des 2 tours sur le 
score total, le départage se fait sur le meilleur score Net du 2ème jour. 

 
2ème Niveau  : En cas d’égalité au 1er Niveau, le départage se fait sur le meilleur retour du 

2ème jour 
 
3ème Niveau  : En cas d’égalité au 2ème niveau, le départage se fait sur l’index. 

L’index le plus bas numériquement remporte le départage. 
 
Classement en cas d’intempérie 
Pour obtenir un Classement sur 1 tour minimum doit être jouée.  
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REMISE DE PRIX 

 
La présence est obligatoire pour obtenir le prix associé à son rang. 
 
Remise de Prix Brut : 
 

Place Catégorie Hommes Catégorie Femmes 

1ère Coupe + 
1 Journée de Coaching  

(cf Annexes) 

Coupe + 
1 Journée de Coaching 

(cf Annexes) 

2ème Coupe + 
1 Journée de Coaching  

(cf Annexes) 

Coupe + 
1 Journée de Coaching 

(cf Annexes) 

3ème  Coupe + 
1 Parcours accompagné 

(cf Annexes) 

Coupe + 
 1 Parcours accompagné 

(cf Annexes) 

Dernier  
(Avant dernier si Dernier absent 

etc…) 

Droit de jeu pour le critérium 2024 Offert  

+ 1 parcours accompagné (pour être au point en 2024    ) 
(cf Annexes) 

 
Remise de Prix Net :  
 

 Place Catégorie Hommes Catégorie Femmes 

1ère Coupe + 
1 Journée de Coaching  

(cf Annexes) 

Coupe + 
1 Journée de Coaching 

(cf Annexes) 

2ème Coupe + 
1 Journée de Coaching  

(cf Annexes) 

Coupe + 
1 Journée de Coaching 

(cf Annexes) 

3ème  Coupe + 
1 Journée de Coaching  

(cf Annexes) 

Coupe + 
1 Journée de Coaching 

(cf Annexes) 

Dernier 
(Avant dernier si Dernier absent 

etc…) 

Droit de jeu pour le critérium 2024 Offert  

+ 1 parcours accompagné (pour être au point en 2024    ) 

 

DROIT A L’IMAGE  

 
Tout participant accorde aux organisateurs le droit de photographier ou de filmer sa 

participation à l’évènement à des fins promotionnelles et publicitaires nécessaires à la 
communication. 
 

Remise des trophées et des prix 
Dimanche 14 Mai 2023 – Golf de Nantes Erdre 

Vers 19h00 
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ANNEXES  

 
- Détail de la journée de coaching : 

o Pro : Matthieu Billaud : http://matthieubillaud.fr/ 
o Groupe de 6 personnes sur le golf de Savenay 
o Durée : 7 heures env. 

▪ Trackman 
▪ Plaques de forces 
▪ Outils pédagogiques  

o Matin : 
▪ Putting formation Aim Point (système lecture de pente) 10H00 à 11H30 
▪ Putting technique personnalisé 11H30 à 13H00 

o  Après midi : 
▪ Chipping et Sortie de Bunker Technique et mise en situation 14H00 à 

16H00 
▪ Swing technique Perso 16H00 à 18H00 

  

18h00 Débriefing verre de l’amitié  

 
- Détail du parcours accompagné : 

o Pro : Xavier Aubin 
o https://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/xavier-aubin-moniteur-de-golf/ 
o Groupe de 3 personnes sur le golf de Savenay ou Ile d’Or 
o Durée : 5 heures env. 
o Date à convenir entre les gagnants dans les 15 jours suivants la compétition 

▪ Sur la base de dates proposées par le Pro. 
o Coaching sur Parcours 
o Débrief 

 

http://matthieubillaud.fr/
https://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/xavier-aubin-moniteur-de-golf/

