
 

 
 

VENDREDI 20 JUIN 2014 

et 

SAMEDI 21 JUIN 2014 
 

Epreuve qui répond au cahier des charges des "Trophée Séniors" 2014 de la FFG 

 

Association Sportive du Golf de Pornic 

Avenue Scalby Newby 

44210 PORNIC 

02.51.74.09.73 

www.golfdepornic.com 

asgp@sfr.fr 
 

 

I: FORMULE 

Trophée Séniors : 36 trous en Stroke Play, 1 tour par jour 
 

- Jeudi 19 juin: Entrainement. (Départs Exclusivement entre 10h à 12h) 

Réservation des départs au 02.40.82.06.69 

- Vendredi20 juin : Premier tour 

- Samedi 21 juin: Deuxième Tour 
 

II : SERIES 

Trophée Séniors : 

MESSIEURS : une seule série : Repères jaunes 

DAMES : une seule série : Repères rouges 
 

 

III : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

- être licencié à la FFGolf ou d'une Fédération étrangère reconnue 

- être à jour de ses frais d'inscriptions à tous les trophées séniors antérieurs 

- avoir 50 ans révolus pour les Dames et 55 ans révolus pour les Messieurs au premier jour 

de l'épreuve (date anniversaire au plus tard la veille du premier jour de l'épreuve) 

-avoir fait enregistrer son certificat médical de non contre indication à la pratique du golf 

en compétition à la date limite d'inscription 
 

 

IV : PRIORITES D'INSCRIPTION 

1) L'ordre du mérite Séniors 

2) L'ordre des index 

3) L'ordre de réception des inscriptions 
 

 

V : LES INSCRIPTIONS 

Le bulletin d'inscription ci joint devra parvenir au Golf de Pornic pour le samedi 14 juin à 

12h au plus tard, accompagné du droit d'engagement 

Tout joueur déclarant forfait après la date de clôture des inscriptions restera redevable du 

droit d'engagement 
 

 

 

http://www.golfdepornic.com/


 

VI : DROIT D'ENGAGEMENT 

Les joueurs acquitteront :  

- 80€ pour les joueurs non membres du golf de Pornic  

- 25€ pour les abonnés Blue Green Liberty Ouest 

- 20€ pour les joueurs membres de l'AS du Golf de Pornic 
 

VII : DEPARTS 

La consultation des horaires du 1er tour pourra se faire à partir de mardi 17 juin  sur le 

site de la FFGolf, sur le portail licencié, menu "mes départs" : http://www.ffgolf.org ou 

sur le site de l’ASGP : www.golfdepornic.com 

- Le 1er tour se jouera dans l'ordre croissant des index (pas de groupe mixte) 

- Le 2ème tour se jouera dans l'ordre inverse des résultats du 1er tour 
 

VIII : PRIX  

Messieurs: Prix bruts 

Dames : Prix bruts 
 

IX : DEPARTAGE 

En cas d'ex aequo pour la 1ere place, play off en "mort soudaine" ou, s'il est impossible de 

jouer le play off, le classement avec départage informatique deviendra officiel 
 

X : REMISE DES PRIX 

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jeudi 20 juin 2013, une 

demi-heure après l'arrivée du dernier groupe, au club house. 
 

XI : COMITE DE L'EPREUVE 

La commission sportive du Golf de Pornic 
 

XII : VOITURETTES 

L'utilisation de voiturettes par les joueurs n'est pas autorisée 
 

XIII : JEU LENT  

La procédure de jeu lent édictée par le comité des règles de la FFGolf s'applique 

 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

AU TROPHEE SENIORS DE PORNIC 

 

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JUIN 2014 
 

Nom :  ........................................................  Prénom :  ..........................................................  

N° de licence :  ...........................................  Club de Licence :  ..............................................  

Index :  .......................................................  

Adresse :   

N° de tel :  ..................................................  N° de tel portable :  ...........................................  

Adresse @ :  ..........................................................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................................................  

 

Ci joint : un chèque de : (cocher la case correspondante) 

 

o 80€ (joueur non membre du Golf de Pornic et One Golf) 

o 25€ (joueur abonné Blue Green Liberty Ouest) 

o 20 € (joueur membre de l'AS du Golf de Pornic) 

 

Fait à :  .......................................................  Le :  ....................................................................  

 

 

Signature :  ............................................................................................................................  

 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir ce bulletin d'inscription obligatoirement accompagné 

du règlement des droits d'engagements par chèque à l'ordre de l'ASGP, le 14 juin 2014-à 

12h. 
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