Ligue de Golf Paris Île-de-France
CHALLENGE 2022 DES PRÉSIDENTS ET CAPITAINES
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU GOLF D’ENTREPRISE
DE LA LIGUE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Règlement
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles du règlement général.

Épreuve individuelle en stableford brut et net
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
GOLF D’ABLEIGES
1. CONDITIONS DE PARTICIPATION

1.1 ASSOCIATIONS ou CE ou CSE :
Les associations ou CE ou CSE doivent être affiliés à la FFGolf, et être à jour de leurs redevances annuelles fédérale et
de ligue.
Le challenge est ouvert aux responsables des sections golf des associations d’entreprise de la ligue de Paris Île-de-France
et au capitaine de leurs équipes (deux représentants maximum par AS). Délégation peut être donnée aux autres membres
du bureau.
Certificat médical : être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition ou,
si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou 2020 attester avoir répondu négativement à toutes les questions du
questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.

2. ENGAGEMENTS
L’inscription des joueurs (ou joueuses) devra se faire par les clubs par courrier ou par courriel accompagnée du bulletin
d’inscription (disponible sur le site de la Ligue de Paris Île-de-France), directement auprès du secrétariat de la Ligue de
Paris Île-de-France avant le 1er octobre 2022, ainsi que le droit d’inscription comprenant 1 jeton de practice et les green
fees des joueurs fixé à 50 € par joueur, et devra parvenir à la Ligue, au plus tard le 1er octobre 2022 à l’adresse suivante
:
Ligue de Golf de Paris Île-de-France, 2 av. du golf 78280 Guyancourt
Tel : 01 30 43 30 32 - @ : contact@lgpidf.com
Le départ sera donné en shot gun à 8h45.
Le nombre de participants est limité à 84, dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

3. FORME DE JEU
Stableford brut et net sur 18 trous.
Marques de départ : JAUNES, pour les Messieurs, ROUGES, pour les Dames.

4. PRIX
Cette épreuve est sponsorisée par Golfy.
Les vainqueurs Dames et Messieurs, en brut et en net, seront récompensés.
Le brut prime le net.
L’épreuve sera suivie d’un déjeuner de clôture de la saison 2022 offert par la Ligue à tous les participants, occasion
d’annoncer le palmarès 2022 (épreuves fédérales et de ligue), d’annoncer la saison 2022 (calendrier préliminaire
et épreuves) et de répondre aux suggestions, remarques et questions des participants.
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COUPE DES PRÉSIDENTS D’AS DU GOLF ENTREPRISE
DE LA LIGUE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Samedi 15 octobre 2022
GOLF D’ABLEIGES

Fiche d’Inscription
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 30 septembre 2022.

Epreuve limité à 2 joueurs par AS
Droit d’inscription pour la compétition : 50 euros par joueur comprenant le jeton de practice et le green-fee.
Le repas est offert pour les joueurs de la compétition.

Club d’Entreprise : …………………………………………………………..N° :
Joueur 1 : Nom…………………………………..Prénom…………………………….
N° licence :_ _ _/ _ _ _ /_ _ _
Index :…………
¤ Président AS / section golf
¤ Capitaine des équipes
¤ Correspondant développement
Joueur 2 : Nom…………………………………….Prénom……………………………
N° licence _ _ _ / _ _ _ / _ _ _
Index :…………..
¤ Président AS / section golf
¤ Capitaine des équipes
¤ Correspondant développement
PARTICIPATION AU REPAS & RÉUNION D’INFORMATION après la compétition :
Président
¤ oui
¤ non
Capitaine équipes

¤ oui

¤ non

Correspondant développement

¤ oui

¤ non

Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Paris Île-de-France où de préférence par virement, précisez
bien votre numéro de club le nom de la compétition. Merci

Ci-dessous nos coordonnées bancaires :
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