
GOLFS PARTENAIRES DE L:ÉVÉNEMENT 



SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 juin 2017 

Formules de jeu 

Epreuve amateur ouverte à tout joueur licencié et muni d'un certificat médical en cours 

de validité 

DAMES 1 série 

1°'" série 
HOMMES 2•me série 

3ème série 

1 ère série 

DOUBLES 
2ème série 

Règlement 

0 à 54 {index ramené à 39) 

0 à 15.4 

15.S à 24.4 

24.S à 54 (index rameneà 39) 

La répartition des séries sera 

effectuée, par le comité 

organisateur, selon l'index de 

l'équipe à la date limite 
d'inscription. 

Exception : si 1 joueur de l'équipe à 
1 index inférieur à 10, l'équipe sera 
en 1er. série. 

Stableford 

Strokeplay 

Stableford 

Stableford 

4BMB 

Scramble 
Greensome 

: . . 
Rouges 

Blanches 

Jaunes 

Jaunes 

: . . 
Jaunes 
Rouges 

Ordre de départ : en simple : ordre croissant des index le premier jour, et à partir du deuxième jour ordre inverse des 
résultats bruts 

en double : ordre croissant des index équipes le premier jour, et à partir du deuxième jour ordre 

inverse des résultats bruts. 

constitution des séries Si l'un des joueurs d'une équipe possède un index <10, l'équipe sera systématiquement inscrite en 

« double » : lère série (et ce quelque soit l'index du joueur 2) 

{l'index de 1' équipe est calculé par le logiciel FFG à la date d'inscription) 

Le comité organisateur se réserve le droit de dore les inscriptions, avant la date limite, si le nombre 

d'inscrits notamment en doubles excède la capacité d'accueil des terrains 
Résultats et prix : pour toutes les séries, en cas d'égalité, le départage se fera sur le score réalisé le dernier jour 

Programme 

3 jours de compétition sur 3 golfs différents (la détermination des séries et des terrains par séries sera précisée lors de 
la clôture définitive des inscriptions) 

buffet au trou n°8 du golf de La Freslonnière 

remise des prix au golf de la Freslonnière, le lundi 5 juin à 19h30 

renseignements, départs et résultats sur le site du Trophée TRISKELL 2017 : 

www.triskel 1-golf. bzh 

DROITS D'INSCRIPTION (Green-fees, droits de jeu, cadeaux de départ, cocktail et buffet) 

Membres AS* : Simple : 78€; Jeune< 18 ans : 45€; Equipe en double : 106€ 

Non membres AS * : Simple : 90€; jeune< 18 ans : 50€; 

Equipe en double : 120 €; Equipe en double 2 jeunes< 18 ans : 90 € 
*Membre adhérent à l'une des Associations Sportives partenaire de l'évènement : 

AS Rennes, AS Cicé-Blossac, AS Freslonnière, AS Cesson-Sévigné, AS Cap Malo 

Date limite d'inscription : lundi 15 mai 2017 à 12h00 (ou avant, si capacité atteinte. 

Les inscriptions reçues et/ou non réglées après cette date ne seront pas prises en compte) 

Bulletin d' inscription en SIMPLE 
(à remplir complètement, en majuscules d'imprimerie) 

Nom, Prénom : ................................................................................................................................ . 
Adresse: ........................................................................................................................................... . 

Tel (obligatoire): ..................................... e-mail : ......................................................................... . 
N° Licence ............................................... Index: .......................................................................... .. 
Club: ................................................................................................................................................. . 
Adulte D Jeune -18 ans (à la date de la compétition) D 

Bulletin d'inscription DOUBLE 
(à remplir complètement, en majuscules d'imprimerie) 

Partenaire 1 
Nom, Prénom : ................................................................................................................................ . 
Adresse: .......................................................................................................................................... . 

Tel (obligatoire): .................................... e-mail : ......................................................................... .. 
N° Licence .............................................. Index : ........................................................................... . 
Club : ...................................................................................................... Age : ........ .. 

Partenaire 2 
Nom, Prénom : ... ............................................................ ..................... ............................................ . 
Adresse: .......................................................................................................................................... . 

Tel (obligatoire): ................................... e-mail : ......................................................................... .. 
N° Licence ......... .................................... Index: .................................... ..................... ................... . 
Club : ....................................................................................................... Age : ........ .. 

Les inscriptions doivent être faites dans chacun des clubs organisateurs. Elles ne seront prises en 

compte qu'à réception du bulletin d'inscription accompagné du règlement par chèque à l'ordre de l'AS 

Golf de la Freslonnière - TRISKELL 

Les joueurs des clubs extérieurs aux clubs organisateurs devront faire parvenir leur inscription à 
l'adresse suivante : AS Golf de la Freslonnière - TRISKELL- Le Bois Briand, 35650 Le Rheu -

tel 02 99 14 84 09 - Mél : contact triskell- olf.bzh 


