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Samedi 1er et Dimanche 2 Avril 2022  
Golf de Nantes Vigneux- 

 

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 
Les Responsables de la commission sportive du Comité de Loire Atlantique : Marcel Combot, 
Frédérique Fusil et Françoise Alis 
Le Capitaine des Jeux du Club (ou son représentant) recevant le Championnat Départemental, 
Matthieu Clairand et/ou Walter Tardiff . 
Le comité de l’épreuve (nombre impair) se charge de trancher en cas de litige 
 

ENGAGEMENT DES EQUIPES 

Les clubs autorisés à participer devront être à jour de leurs cotisations au Comité Départemental. 
Une équipe de 6 femmes et une équipe de 6 hommes par club pourront être engagées par association 
sportive du CD44. 
Une seconde équipe homme ou femme par club est possible dans la mesure des disponibilités et 
dans la limite d’un total de 20 équipes, 120 joueurs par jour. 
 
Le droit de jeu sera de 420 euros par équipe (Reconnaissance non incluse – voir condition ci dessous) 

- Date limite inscription Equipe : Mercredi 1 Mars à 23h59. 
- Date limite Inscription Joueurs : Vendredi  24 Mars à 23h59.  
- Date limite de paiement : Samedi 11 Mars 

 
Le paiement sera réalisé par virement bancaire sur le compte du CDG 44 de préférence. 

- Intitulé du virement : Champ_dep_AS_xxx 
 

 
 
La reconnaissance est possible le vendredi moyennant un droit de jeu de 40€ / joueurs(euses) à régler 
au golf directement. 
 

RETOUR DES TROPHEES 

Les clubs détenteurs des trophées devront à l’avenir les déposer le samedi matin au Comité de 
l’Epreuve au club house du golf désigné pour recevoir l’épreuve. 
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Règlement Hommes et Femmes 
 

Conditions de participation : 
- Ouvert aux joueurs adhérents et licenciés au club (Association Sportive) pour lequel ils 

participent, sans exception. 
- Le certificat médical (ou questionnaire de santé) doit être à jour le jour de l’inscription du 

joueur 
- L’association doit être affiliée au CD Golf 44.  

 
Composition de l’équipe : 

- Equipe de 12 joueurs maximums pour les 2 tours 
 

Participation par club : 
 La compétition permet d’accueillir 120 joueurs et joueuses ou 20 équipes. 
 Chaque Association Sportive peut inscrire 1 équipes Homme et/ou 1 équipe femme. 

 
Les AS qui le souhaitent peuvent inscrire une seconde équipe (Homme ou Femme). La 
participation dépendra de la disponibilité en place pour compléter le champ total de 
participants. En cas de dépassement de 20 équipes inscrites un tirage au sort (concernant 
uniquement les équipes 2) sera réalisé pour sélectionner les équipes supplémentaires. 

  
 

 

Formule de jeu 
 
Journée et Parcours de reconnaissance 

Le golf de Vigneux sera ouvert aux joueurs le Vendredi 31 Mars pour 1 parcours de 
reconnaissance. Le droit de jeu de 40€ / joueurs(euses) sera à régler au golf directement. 
 

 
2 tours les samedi 1 Avril et dimanche 2  Avril en STROKEFORD sur 18 trous 

6 simples par équipes et par jour en STROKEFORD sur 18 trous. 
Le joueur joue au maximum 8 coups par trou quel que soit le trou. Après 8 coups il relève et 
indique 9 sur la carte. 
Le Classement final à l’issue du second tour sera déterminé sur le total cumulé des 5 
meilleurs scores de chaque journée en Strokeford brut. 
En cas d’égalité entre 2 équipes à l’issue des 2 tours sur le score Brut total, le départage sera 
fait en y ajoutant la 6ème carte du Dimanche et en cas de nouvelle égalité en y ajoutant la 
6ème carte du Samedi. 
 
Les cartes individuelles seront prises en compte dans le calcul de l’Index pour chacun des 
participants sur les 2 tours. 
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Classement en cas d’intempérie 
Pour obtenir un Classement sur une journée un minimum de 3 vagues complètes sera nécessaire 
pour établir et effectuer un classement. 
En cas d’annulation pour intempérie de la première journée, le classement final sera déterminé sur 
la seconde journée sous réserve d’avoir un minimum de 3 vagues complètes sur cette seconde 
journée. 

 

Ordre de départ des joueurs pour les 2 tours 
Les ordres de départ le premier et deuxième jour : 

Les départs se feront par 3 tout au long de la journée avec 1 espacement de 9 minutes entre 
chaque partie sur des créneaux prédéterminés par association. 

Départ 1 = > AS 1 Joueurs A / AS 2 Joueurs A / AS 3 Joueurs A 
Départ 2 = > AS 4 Joueurs B / AS 5 Joueurs B / AS 6 Joueurs B …. 
 
 

Remise des trophées et des prix 
Dimanche 2 Avril 2023 au club house du Golf de Nantes Vigneux 

 


