
Trophée seniors 
Hommes + 50 ans Index 15.4 maxi 
Dames + 50 ans Index 18.4 maxi 

Epreuve répondant au cahier des charges 
des Trophées Seniors 2017 de la FFG 

 

Critérium seniors 
Hommes + 50 ans Index de 15.5 à 25.4 
Dames + 50 ans Index de 18.5 à 28.4 

 

BULLETIN-REPONSE 

A RENVOYER A : 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

GOLF DE SAVENAY 

LE CHAMBEAU 

44260 SAVENAY 

Votre hébergement : 

GOLF DE SAVENAY 
LE CHAMBEAU - 44260 SAVENAY 

ASSOCIATION SPORTIVE 

TEL. 02.40.56.80.33 
 

Mail : info@asgolf-savenay.fr 

BLUE GREEN 

TEL. 02.40.56.88.05 
 

Mail :  savenay@bluegreen.com 
 

à 1 km du golf 

02.40.58.31.76 

Parc Commercial 
de la Colleraye 

 
Tél. 08.92.78.80.71 

Chambres d’Hôtes 

sur le golf de Savenay : 

Les Fricheque�es 
www.fricheque-es.com 

HOTEL 

RESTAURANT 

02 40 95 65 16 

Route du Lac  

SAVENAY 



Nom ……………………..………………………………………………………………. 

Prénom……………………….………………………………………………………. 

Date de naissance …...………………………………….…………. 

N° licence ….……………………………………………………………………. 

Club de licence ……………………………………………...…………. 

Index ……………………………………………………………………………………. 

Adresse ……..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…..………….. 

Tél. ……………………………...…………………………………...……………………. 

Mail …………………...……………….……@…………………..…………………. 

Ci-joint un chèque de : 

□ 10 € (Abonné Blue Green Savenay ou France, Bi-site Nantes- 
 Erdre/Savenay, membre AS Savenay) 
 

□ 15 € (Abonné Blue Green Savenay ou France, Bi-site Nantes-
 Erdre/Savenay, non-membre AS Savenay) 
 

□ 65 € (joueur extérieur abonné Blue Green) 
 

□ 80 € (joueur extérieur non-abonné Blue Green) 
 
ATTENTION : 
 

Pour participer aux trophées seniors (hors critériums), un droit de jeu 
fédéral annuel de 35 € doit avoir été acquitté (réglable en ligne sur le 
site de la FFG ou auprès de votre club). 
 
 

Fait à …………………...……………………… 

le …………………...…………………………..…… 
Signature 

 

 
 

Merci de renvoyer ce bulletin-réponse obligatoirement accompagné du 

règlement des droits d’engagement par chèque à l’ordre de AS Golf de 
Savenay, au plus tard le Samedi 24 Juin 2017, à :  

ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE SAVENAY 

Trophée Seniors 

Le Chambeau — 44260 SAVENAY 

1°  FORMULE 

Trophée : 36 trous en Stroke Play, 18 trous par jour 

Critérium : 36 trous en Stableford, 18 trous par jour 

Lundi 26 Juin : Journée de reconnaissance du parcours 

(réserva%on des départs au 02.40.56.88.05). 

Mardi 27 Juin : Premier tour. 

Mercredi 28 Juin : Second tour. 
 

2°  SERIES 

Trophée seniors 

Messieurs, 1 Série Index maxi 15.4 Repères blancs 

Dames, 1 Série Index maxi 18.4 Repères bleus 

Critérium seniors 

Messieurs, 1 Série Index 15.5 à 25.4 Repères jaunes 

Dames, 1 Série Index 18.5 à 28.4 Repères rouges 
 

3° CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères sui-

vants : 

• Etre licencié à la FFG ou à une Fédéra%on étrangère 

reconnue et répondre aux exigences des règles du statut 

d'amateur. 

• Avoir 50 ans révolus pour les Dames et 50 ans révolus 

pour les Messieurs la veille du premier tour de l’épreuve. 

• Avoir fait enregistrer son cer%ficat médical de non 

contre-indica%on à la pra%que du golf  en compé%%on à 

la date limite d’inscrip%on.  

• Pour les par%cipants au Trophée, avoir acqui>é le droit 

de jeu fédéral annuel de 35 € (réglable en ligne sur le site 

de la FFG ou auprès de votre club).   
 

4° PRIORITES D’INSCRIPTION 

- L’ordre du mérite seniors. 

- L’ordre des index. 

- L’ordre des récep%ons des inscrip%ons. 
 

5° INSCRIPTIONS 

Le bulle%n d’inscrip%on ci-joint devra parvenir au Golf de 

Savenay au plus tard le Samedi 24 Juin 2017 accompagné 

du droit d’engagement. 

Tout joueur déclarant forfait après la date de clôture des 

inscrip%ons  restera redevable du droit d’engagement. 

6°  DROITS D’ENGAGEMENT 
Les joueurs acqui>eront : 

Pour les abonnés Blue Green Savenay ou France, Bi-sites 
Savenay/Nantes-Erdre : 
-10 € pour les membres AS Savenay 
-15 € pour les non-membres AS Savenay. 

Pour les autres abonnés Blue Green : 65 €. 

Pour les non-abonnés Blue Green : 80 €. 

Ces tarifs comprennent les Green-fees du parcours de re-
connaissance du mercredi et des 2 jours de compé%%on, 
ainsi que les droits de jeu.  

7° DEPARTS 

La consulta%on des horaires du 1er tour pourra se faire à 
par%r du Dimanche 25 Juin 2017 à 14 h. sur le site de la 
FFGolf, sur le portail licencié, menu « mes départs » : 
     www.ffgolf.org 

ou sur le site de l’AS du Golf de Savenay : 
    www.asgolf-savenay.fr 

Le 1
er 

tour se jouera en règle avec le cahier des charges des 
trophées séniors (trophée puis critérium). 
Le 2

e
 tour se jouera dans l'ordre inverse des résultats du 

1er tour (trophée puis critérium). 

 8°  PRIX 
Trophée : 3 Prix brut hommes et femmes.   
Critérium : 1 Prix brut hommes et femmes. 
Seniors 2 :  1 Prix brut hommes et femmes. 

9°  DEPARTAGE 

En cas d’ex-aequo pour la 1ère place du Trophée, play-off 
trou par trou. En cas d’impossibilité, départage informa-
%que. 

10°  REMISE DES PRIX 
La proclama%on des résultats et la remise des prix auront 
lieu le Mercredi 28 Juin 2017, aussitôt après l’arrivée du 
dernier groupe. 

11°  COMITE DE L’EPREUVE 
La Commission Spor%ve du Golf de Savenay. 
Les membres du corps arbitral. 

12°  VOITURETTES 
L’u%lisa%on de voiture>es pour les joueurs n’est pas auto-
risée. 


