
 TROPHEE SENIOR 2021 

GOLF DE BELLEFONTAINE  

Le Mardi 19 et Mercredi 20 Octobre 2021  

REGLEMENT 

Ce règlement complète le règlement fédéral des trophées séniors du 
Vadémécum 2020 
 
FORMULE DE JEU – SERIES ET DEROULEMENT : 

Stroke-play 36 trous (18 trous par jour les 19 et 20 Octobre 2021) 

- Série dames index ≤ 18,4 Stroke Play - Boules rouge  
- Série hommes index ≤ 15,4 - Boules jaune 

 
CHAMP DE JOUEURS : 

Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs de plus de 50 ans 

licenciés en 2021 possédant un index inférieur à 36 pour les messieurs et les 

dames à la date de clôture des inscriptions (11/10/2021).  

96 joueurs maximum dont 21 dames ainsi que 10 wild-cards maximum (la 

répartition est du ressort de la ligue) 

Si le champ des joueurs est incomplet, la liste des inscrits sera complétée en 

ajoutant ceux qui s’inscriront après cette date par ordre d’arrivée. 

INSCRIPTIONS:  

Les joueurs doivent avoir leur licence et leur certificat médical de non contre-
indication à la pratique du golf enregistrés à la FFGOLF. 

Pour participer au Trophée Sénior, les joueurs(ses) doivent avoir 
également acquitté le droit de jeu fédéral de 35 €.  

La clôture des inscriptions est fixée au Lundi 11 Octobre 2021 à 8h. 
L'inscription sera validée à réception du règlement à l’adresse suivante :  

Golf de Bellefontaine  
Route de Puiseux –  
95 270 Bellefontaine  
 

La liste définitive retenue sera publiée le 11 Octobre 2021 sur le site 
https://bellefontaine.bluegreen.com/fr  

LISTE DES PARTICIPANTS :  

En cas de forfait après la date de clôture des inscriptions, et en cas de liste 
d'attente, cette dernière devra être traitée en respectant les mêmes critères 
que la liste officielle. Aucun remboursement à tout joueur déclarant forfait 
après la publication de la liste officielle des participants.  

DROITS D’ENGAGEMENT :  

Abonnés 
Bellefontaine  

Abonnés Blue Green Extérieurs  

30 € 50 € 80 € 

 

36 trous stroke Play et parcours de reconnaissance inclus. 

DEPARTAGE : 

En cas d'égalité pour l'attribution de la 1ère place (hommes et/ou dames) : le 
départage se fera en play off au «trou par trou» sur les trous 1-9-10-11, 
immédiatement après l'arrivée du dernier groupe du second tour. En cas 
d’impossibilité absolue de play off, le départage sur les 18, 9, 6 et 3 derniers 
trous sera appliqué pour déterminer le ou la lauréate. 

DOTATION :  

3 prix Brut dames  
3 prix Brut hommes  
Remise des prix le Mercredi 20 Octobre 2021 (30 minutes après le retour de la 
dernière partie). 
 
COMITE DE L’EPREUVE :  
L’Arbitre de l’épreuve 
2 représentants de l’AS  
2 représentant du Golf de Bellefontaine  
 

https://bellefontaine.bluegreen.com/fr


BULLETIN D'INSCRIPTION 
A retourner avant le 11 Octobre 2021 accompagné  

du règlement à l’adresse suivante : 

 
Golf de Bellefontaine  

Route de Puiseux 
95 270 Bellefontaine  

 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter  

l’accueil au 01.34.71.05.02 ou par mail à bellefontaine@bluegreen.fr  

Nom :.......................................................................................................................... 

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

Téléphone : …............................................................................................................  

Mail :...........................................................................................................................  

N° de licence : …........................................................................................................ 

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

 

 Abonnés du golf de Bellefontaine : 30€  

 Abonnés Bluegreen exclusif autre golf de la chaîne ou Ile-de-
France ou France : 50€  

 Joueurs extérieurs : 80€  
 
 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre suivant : Golf Bluegreen 

Bellefontaine 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bellefontaine@bluegreen.fr

