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CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS 

 
 

 

La rencontre se déroulera en appliquant les règles sanitaires en vigueur 

Règlement de la compétition 

 
Organisé par le Comité départemental de golf du Val de Marne en partenariat avec le  golf 

d’Ormesson, la 3ème édition du Trophée de golf  
des Villes du Val de Marne : 

le Dimanche 4 décembre 2022 
Golf d’Ormesson 

 
1 Chemin du Belvédère, 94490 Ormesson  - 01 45 76 20 71 

 

 

 
La compétition est ouverte à tous les golfeurs et golfeuses  licenciés et demeurant  dans la 
ville qu’ils représentent.  
Les joueurs devront avoir leur licence à jour et un certificat médical ou questionnaire de 
santé indiquant la non contre indication à la pratique du golf enregistré auprès de la FFG. 
Les équipes peuvent être mixtes et seront composées de 5 compétiteurs.  

 
3

ème
 Trophée de golf 

des villes du Val de Marne 

    Dimanche 4 décembre 2022 

Golf d’Ormesson 
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HORAIRES DE DEPART : 

TERRAIN ET REGLES EN VIGUEUR 

Une équipe bis peut être engagée sur une liste d’attente et pourra être retenue si la liste des 
villes participantes est inférieure à 16 équipes. 
Les inscriptions des équipes (validées par la ville)  se feront avec  le formulaire (ci-joint) et 

transmis au   Comité départemental de golf (cdgolf94@gmail.com).  

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de retour du dossier complet (Clôture des 

inscriptions  le 29 novembre à minuit). 

 

 
 
Le droit d’inscription par équipe est  de 300 Euros, celui-ci est à régler (sauf autres 
dispositions) sous forme de chèque à l’ordre du CDgolf94 ou par virement bancaire à l’aide 
du RIB joint 
 

L’organisation des départs se feront dans l'ordre croissant des index pour chaque partie. 
Le comité de l’épreuve se réserve le droit de repousser certains départs. 
La rencontre se déroulera en shootgun avec un départ à 9h ; le tableau des départs 

sera disponible à l’accueil du golf et sur le site du Comité         départemental à partir 

du jeudi 1er décembre 2022.  

L’ordre des départs ne pourra être modifié après la diffusion sur internet des horaires  de 
départ. Le briefing de départ se fera pour chaque responsable d’équipe à 8h30 devant le 
practice. 

Le départ ayant lieu à 9 h, les joueurs sont priés d'être présents 5 minutes avant sur le trou 
assigné pour leur départ.  

Le starter a toute autorité pour aménager les départs. 

 

 
Le terrain retenu est celui d’Ormesson, la compétition se fera sur les 18 trous. 

  Droit entrée p a r t i c i p a t i o n  p a r  é q u i p e  5  g o l f e u r s : green fee 18 trous + repas ) 

mailto:cdgolf94@gmail.com


                                                                         Ligue de golf Paris Ile de France 

COMITE DEPARTEMENTAL de Golf 

DU VAL-DE-MARNE (94)  
16 Avenue Raspail 94250 GENTILLY  

Site web : www.cdgolf94.com  
 
 

Comité Départemental de golf du Val-de-Marne   16 avenue Raspail 94250 Gentilly                                                                                            

association loi 1901 N°W941007957    N°siret :792 877 243 00032 

                                                                                            cdgolf94@gmail.com 

 
Les règles de golf (applicables en janvier 2019) approuvées par « the Royal and Ancien 

Golf club of saint Andrew » complétées et les règles locales permanentes du terrain, 

s’appliquent à cette compétition. 

Le compétiteur doit se présenter à l’accueil du golf pour s’enregistrer 
 
Les joueurs (ses) sont priés d'être présents 30 minutes avant leur départ aux ordres 
du starter    qui aura toute autorité pour aménager les départs. 
 
Le joueur forfait après le tirage des départs de la compétition aura un statut de «disqualifié». 

 
Jeu lent : 

Le Comité d'Épreuve sera particulièrement vigilant sur le jeu lent. Les règles fédérales seront 
appliquées.  

Divers : 

Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement 
la distance. 

L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer 
d’autres éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le 
vent, la température) n’est pas autorisée. 

 
 

 
 

La formule de jeu sera en Strokeplay avec la règle du score maximum ( la FFG a opté 
pour un score maximum de +5 par rapport au par)  pour tous les participants. 
 
Pour cette de rencontre, l’index retenu par le comité de l’épreuve sera de 54.  

 
Dames : les départs se feront des repères rouges ;. 
Messieurs :  les départs se feront des repères jaunes. 
 
Jeunes (-18 ans) 
Les départs pourront être adaptés à leur catégorie d’âge. 

FORMULE DE JEU ET INDEX 
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RECORDING 

REMISE DES PRIX ET CLASSEMENT : 

 
 

Les joueurs doivent se présenter ensemble par partie au Recording. Il se fait à l’accueil 
du golf club house. 
En cas de différent entre le joueur et son marqueur sur le score d'un trou ou plus, le 
problème doit être signalé au recording et le marqueur ne doit pas signer la carte tant 
que le différent n'est pas résolu.. 
Dans le cas d’une simple erreur, le marqueur devra simplement rayer, modifier puis 
signer en dessous de chaque modification. 
 

 
Les résultats seront proclamés et la remise des prix auront lieu pendant le repas prévu à 
l’issu de la rencontre à partir de 14h. (Heure modifiable suivant le nombre de participants et 
une fois que toutes les parties seront passées au recording)  
L’ensemble des résultats seront sur le site du Comité départemental le lendemain de la 
compétition www.cdgolf94.com 
Les ex-aequo sont départagés conformément au règlement de la compétition ou à défaut 
sur les résultats des 9 derniers trous puis des 6 derniers, 3 derniers puis du dernier trou. 
 
La présence des joueurs participant à la rencontre est vivement souhaitée à la remise des 
prix, par courtoisie envers les organisateurs et les autres participants. 
Tout joueur absent (ou non représenté) à la remise des prix ne pourra réclamer son prix, 
celui- ci étant attribué au joueur suivant dans le classement de l'épreuve. 
 

Pour le classement individuel : 
 
L’ensemble des résultats publiés en brut et en net déterminera le classement individuel. 

Ce classement permettra de déterminer le classement par équipe. 

Pour le calcul du classement l’index de 54 sera ramené à 36 d’index 
Le départage est effectué automatiquement par le programme informatique de la F.F.G. 
selon les principes suivants : les ex-aequo sont départagés sur les 9, 6, 3, et le dernier trou. Si 
l’égalité subsiste les scores trou par trou en remontant (17ème, 16ème, 15ème, 14ème, 
12ème etc.) sont comparés.  

http://www.cdgolf94.com/
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RESPONSABILITE DU CLUB RECEVANT CE CHAMPIONNAT 

ETHIQUE 

 

Pour le classement par équipes : 

 
Réservé aux équipes des villes du Val de Marne, il est établi à partir des résultats 

des joueurs licenciés et habitant de la même ville. 

 
Une équipe est composée au maximum de 5 participants. 
 Le classement des villes se fera à partir de l’addition des 3 meilleurs résultats bruts et des 2 

meilleures résultats net parmi les 5 cartes de l’équipe.   

Une bonification sera attribuée par personne présente dans l’équipe : 

 un élu de la ville (+ 5 points),  

 une féminine (+2 points)  

 un jeune de 18 ans et moins au 31/12/2022 (+2 points).  

Rappel: Pour les participants avec un index de 54, celui ci sera ramené à 36 pour la prise en 

compte dans le classement. 

En cas d’égalité le meilleur résultat des autres cartes de l’équipe sera pris en compte.  

Attention : 
Ce règlement complète le règlement de la ligue de golf Paris Ile de France. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux 
 
 

 
Le CDGolf94 veillera, avec ses bénévoles et le golf a la bonne organisation de la 
compétition. 
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CADETS ET APPAREILS DE MESURE 

COMITE D’EPREUVE 

Le Comité Départemental exige de la part des joueurs et des joueuses, une 

excellente attitude générale (étiquette, respect des installations et des dirigeants, 

fair-play, …). Une tenue correcte est exigée pour les joueurs et joueuses. 

Les téléphones portables, baladeurs et autres appareils électroniques susceptibles 
de perturber le jeu sont interdits d’utilisation. 

 

 
Pendant tout le déroulement de cette compétition, les cadets ne sont pas 

autorisés.  Les             appareils de mesure, montres, jumelles sont autorisés. 

 

 
Le comité d’épreuve sera constitué au moins de deux représentants du CD golf94, 

d’un représentant du golf organisateur et d’un représentant des participants 

(capitaine d’équipe, élu, ..). 

Le comité d’épreuve se réserve le droit de prendre toutes décisions jugées utiles 

pour le bon déroulement de la compétition. Tous les litiges doivent lui être soumis 

et ses décisions sont sans appel. 


