
 

REGLEMENT DU TROPHEE SENIORS DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 2022 

Le règlement précise et complète le cahier des charges des épreuves fédérales et des trophées seniors. 

 

 

FORMULE DE JEU  

 36 trous Stroke Play, 18 trous par jour sur le Golf de Carquefou les 6 & 7 Octobre 2022. 

 Marques de Départs : Repères Rouges pour les Dames, Jaunes pour les Messieurs 

 1er Tour : Les heures de départs se feront par ordre croissant des index.  

 2ème Tour : Les heures de départs se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 

SÉRIES  

 1 Série Messieurs : index inferieurs ou égal à 18  

  1 Série Dames : index inferieurs ou égal à 24.  

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 Avoir 50 ans ou + la veille de l’épreuve. 

 Être à jour de sa licence FFGOLF 2022 et de son certificat ou questionnaire médical 2022 

 Être à jour de son Badge Fédéral 2022 et respecter les critères d’index requis 

 Etrangers : licenciés d’une fédération étrangère reconnue. 

INSCRIPTIONS 

 Clôture des inscriptions : 30 septembre 2022 

 Droits d’inscription :  

 80 Euros comprenant la reconnaissance du parcours, la veille du 1er tour, selon les horaires fixés 
avec le club.  

 30 Euros pour les Membres UGOLF de Carquefou. 

 

 Le règlement des droits d’inscription doit être adressé par chèque à l’ordre de « Ligue Golf Pays de la 

Loire » avant la date de clôture des inscriptions. 

 Prise en compte des inscriptions à la date de réception du bulletin et du règlement.  

 Forfait : Tout forfait devra être notifié au comité de l’épreuve au plus tard le 3 Octobre 2022. Tout 

joueur déclarant forfait après cette date reste redevable du droit de compétition. 

 Champ de joueurs : 96 compétiteurs au total. 

 Priorités d’inscription : 1/ l’ordre du Mérite National Seniors. 2/ l’ordre des index à la date de clôture 

des inscriptions. 3/ l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

 

 



 

 Note : A la date de clôture des inscriptions si le champ de joueurs n’est pas complet, la commission 

sportive de la ligue se réserve le droit de compléter la liste des engagés par ordre d’arrivée des 

inscriptions. 

 Les départs seront consultables sur le site de la ligue de Golf des Pays de la Loire le 5 octobre 2022. 
 
DEPARTAGE 

 En cas d’égalité pour la 1ère place du Trophée Seniors Messieurs ou Dames, un play-off sera effectué 

sur les trous : 1, 18, 1, 18, Etc… 

 
REMISE DES PRIX 

 Elle se fera au Club House du Golf de Carquefou et à l’issue du 2ème Tour, et sera suivie d’un cocktail. 

- Série Messieurs 3 prix BRUT et Dames 3 prix BRUT  

- Catégorie Séniors 2 Messieurs 1 prix BRUT et Séniors 2 Dames 1 prix BRUT 

 

Ce Trophée clôture la saison 2022. A l’issue de cette compétition, les titres de Champion de Ligue 
individuel Séniors et Séniors 2, Messieurs et Dames, seront décernés. 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE  

Alain VALLET, Président Ligue Golf Pays de la Loire.  

Frédéric DELAUNAY, Président Commission Sportive Ligue Golf Pays de la Loire. 

Eric BAHUAUD, Membre Commission Sportive Ligue Golf Pays de la Loire. 

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trophée SENIORS Ligue Golf Pays de la Loire 

Jeudi 6 et Vendredi 7 octobre 2022 

 Golf de CARQUEFOU 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM :  .............................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................ 

Club :  ................................................................ 

N° Licence : ................................................. 

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

Adresse :  .................................................................................................................  

Code Postal / Ville :   ............................................................ 

Tél :  ............................................................ 

Adresse E-Mail : ........................................................ 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription par courrier accompagné de votre règlement par 

chèque à l’ordre « Ligue Golf Pays de la Loire » au plus tard le 30 Septembre 2022. 

Adresse : Ligue Golf Pays de Loire – 10 rue de la Fionie parc de la Bérangeraie 44240 La Chapelle 

sur Erdre  

 Tél : 02 40 08 05 06  

Mail : golfpdl@wanadoo,fr 


