
FORMULE : STABLEFORD - coup rendu max : 24 - addition score brut + net 

• Conditions : 

• 5 Journées, 5 Parcours 

INSCRIPTION  

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Trophée Séniors Départemental  

Haute-Savoie

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

50€ remis directement au club organisateur 

35€ pour l’accueil restaurant / 15 € reversés au Comité Départemental

+ 50 
ans

Messieurs / 
Dames

Licenciés         
Haute-Savoie Membre d’un Club Certificat 

Médical

ESERY TALLOIRES LES GETS GIEZ MEGEVE

4 mai 15 juin juillet 14 septembre

8h 8h30 9h 14h

Café accueil Practice offert ShotGun Retour parcours / 
Repas

INSCRIPTION DU CLUB

150 € versés avant le 30 mars au Comité Départemental 

Subvention forfaitaire du département : 500€ au club par jour

Trophée Séniors Départemental Haute-Savoie



RÉGLEMENT 

ORGANISATION SPORTIVE 

MARQUES DE DÉPART

MESSIEURS DAMES

JAUNE ROUGE

COMITÉ DE 

L’ÉPREUVE

HIRCHWALD Jean-Michel

Patrick HURÉ - Vital BAUD - Jean-Michel BOISIER

BALLONGUE Emmanuel

INDIVIDUEL

2 Prix Messieurs 50 - 65 ans + 65 ans 

2 Prix Dames + 50 ans

EQUIPE

1 Prix Clubs Cumul des points individuels des participants sur les 4 meilleurs 
joueurs 

Trophée Séniors Départemental Haute-Savoie

POINTS

Classement 1er 2eme 3eme 4eme 5eme 6eme

Individuel 250 pts 150 pts 100 pts 50 pts 50 pts 50 pts

Equipe 250 pts 150 pts 100 pts 50 pts 50 pts 50 pts



Liste des clubs participants Référent senior du club

GOLF COUNTRY CLUB DE BOSSEY

EVIAN RESORT GOLF CLUB

GOLF CLUB ESERY TAPPAZ Alain

GOLF DE GIEZ

GOLF DU LAC  D’ANNECY

GOLF CLUB DU MONT D’ARBOIS

GOLF CLUB DE CHAMONIX MT BLANC

GOLF DES GETS

GOLF DE FLAINE-LES-CARROZ

GOLF DU BELVEDERE

GOLF LE ROCHER BLANC

GOLF CLUB D'AVORIAZ

GOLF DE MORNEX

C.E.G. DU LEMAN

CLUSAZ GOLF CLUB

GOLF DE MACHILLY

GOLF PRACTICE DES CHARDONS

Trophée Séniors Départemental Haute-Savoie



 
Nom du club: 

Responsable séniors  
pour le département : 

 
N° de licence :  

 
Index :  

 
Tel :  

 
Email :  

INSCRIPTION DU CLUB

Trophée Séniors Départemental Haute-Savoie

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER avant le 30 mars  
à l’adresse suivante: 

Golf Club Esery  

28 allée du Château 74930 Reignier-Esery 

ou par mail à :  
info@golf-club-esery.com

mailto:info@golf-club-esery.com
mailto:info@golf-club-esery.com


DATES : Les qualifications se déroulent d’avril à octobre sur 5 parcours. 

FORMULE : Stableford (addition brut + net) 24 points rendus max) 18 trous, 
départ en Shot-Gun à 9h00 

PARTICIPANTS : Chaque équipe doit comporter 6 membres. Tous les joueurs 
doivent être à jour de leur licence FFGOLF et de leur certificat médical. Le 
nombre de joueurs maximum est de 96. 

INSCRIPTIONS : Envoi par Internet d’un bulletin d’inscription fourni par 
l’organisation, au moins 72 heures avant l’épreuve (fax,mail ou courrier).  
Le droit d’inscription est de 150€ par équipe et de 50€ pour chaque tour. 
Le règlement des droits d’inscription le matin de l’épreuve est admis.  
Les joueurs indépendants ne sont pas prioritaires et leur inscription est de 
80€. 

MARQUES DE DÉPART : JAUNES pour les Messieurs et ROUGE pour les Dames. 

DÉPARTAGE : Sur les 18,9,6,3 et le dernier trou. Si l’égalité subsiste, les scores 
trou-par-trou en remontant (18ème, 17ème, 16ème…) seront comparés. 

RANKING DE L’ÉPREUVE : Un classement par équipe et individuel sera fait après 
chaque rencontre. 

- 2 prix Messieurs : 1 prix 50-65ans / 1 prix +65ans 
- 2 prix Dames : Classement prix Net 
- 1 prix Equipe : 1ère équipe en cumul des scores Net  

Lors de la dernière remise des prix, un classement général (cumul des points) 
individuel et par équipe sera fait : Un trophée souvenir sera remis à chacun 
- 1er Messieurs : Champion Départemental Seniors Messieurs 
- 1ère Dames : Championne Départementale Seniors Dames 
- 1ère Equipe : Championne Départementale Seniors Equipe 

REMISE DES PRIX : 1er Equipe / 2 premiers Messieurs / 2 premières Dames  

COMITÉ DE L’ÉPREUVE :   
J-M.HIRCHWARLD - P.HURÉ - V.BAUD - J-M.BOISIER - E.BALLONGUE   

VOITURETTES : Voiturettes autorisées sur présentation d’un certificat médical.  

REGLEMENT DE L’EPREUVE



J-90 : Envoyer un mailing vers les golfs du département  pour un « save the date » 

J-45 : Si le 1er mail n’a pas eu les résultats attendus sur le nombre d’inscriptions, 

relancer par mailing et si possible par téléphone 

J-15 : S’assurer que la dotation est bien arrivée et conforme 

J-2 : Envoyer les départs aux golfs du département et au comité de l’épreuve. 

J : Au moment du briefing (8h30), penser à faire une photo de groupe de tous les 

participants, si un membre du comité d’organisation du championnat est présent, 

merci de lui permettre de dire un mot très bref pour remercier les joueurs de leur 

participation. 

Points à rappeler lors du briefing : la formule, le classement individuel et par équipe, 

les marques de départ, les dispositions particulières du jour (placement, terrain en 

conditions anormales…), les dispositions particulières liées au temps de jeu. 

Penser à faire 3 ou 4 photos d’ambiances lors du repas et de la remise des prix. 

La remise des prix est faite par le représentant du club séniors départemental et par un 

représentant du comité présent. 

La remise des Prix de la Finale est faite par un membre du comité de l’épreuve. 

J+1 : Envoyer les résultats aux golfs et aux membres du comité de l’épreuve ainsi que 

les photos (classement équipes et individuel) pour la mise en ligne sur le site du 

département. 

Compétition soumise au règlement des épreuves fédérales

ACCUEIL D’UNE QUALIFICATION


