
DOSSIER D’INSCRIPTION

L’Alliance de 
la National Golf Week

-

GOLF NATIONAL 
L’ALBATROS

30-31 MARS 2023



Programme 2023

Mercredi 29 Mars

• 19H30 Cocktail de Gala de La National Golf Week au Golf National

Jeudi 30 Mars

• 7h30 Accueil et petit déjeuner

• A partir de 8h30 1er tour de l’alliance

• Collation après 9 trous

• 13h00-15h00 Déjeuner au SQY Lounge

Vendredi 31 Mars

• 7h30 Accueil et petit déjeuner

• A partir de 8h30 2ème tour de l’alliance

• Collation après 9 trous

• 13h00-15h00 Déjeuner au SQY Lounge

• 16h30 Remise des prix dans la tente RYDER

FORFAIT : 2.500 € HT (3.000 TTC) PAR AMATEUR

(comprenant les 2 greens fees, 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 1 cocktail et la 
remise des prix). 

Le logement n’est pas compris. 

En cas d’annulation de l’inscription, le barème ci-dessous est applicable :

10 jours avant la compétition : 100% de pénalité du montant de l’inscription 
20 jours avant la compétition : 50% de pénalité du montant de l’inscription

Bulletin d’inscription 2023
PROFESSIONNEL

NOM : ________________________ PRÉNOM : _____________________

ADRESSE : _____________________________________________________

CODE POSTAL : l_l_l_l_l_l VILLE : _________________________

MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l N° DE LICENCE : _______________

EMAIL : ________________________________________________________

(prise en charge des professionnels dans les mêmes conditions que les amateurs)

AMATEUR

NOM : ________________________ PRÉNOM :______________________

ADRESSE : _____________________________________________________

CODE POSTAL : l_l_l_l_l_l VILLE : _________________________

MOBILE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l N° DE LICENCE : _______________ 

INDEX : _____________ EMAIL : _________________________________

OUI   NON Je confirme ma présence au cocktail de gala de la National Golf Week 

OUI   NON Je confirme la présence de votre pro au cocktail de gala de la 
National Golf Week

• FACTURATION

Nom et adresse:_________________________________________________________

Numéro de TVA intracommunautaire _______________________________________

• Le règlement de la totalité de l’inscription est nécessaire pour confirmation définitive. 
Pour valider votre réservation, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription rempli 
à l’adresse suivante : vd@versicolor.fr

• Modes de règlement acceptés : par chèque à l’ordre de Versicolor Sports à envoyer 
au 25 Boulevard de la République, 92210 Saint-Cloud ou par virement.

• IBAN : FR76 3000 4031 2000 0113 0609 116 BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX



Règlement de l’épreuve 2023
Format de jeu

• 36 trous en alliance au Golf National (équipes composées d’un joueur professionnel 
et d’un amateur)

• 2 classements 

• Score Pro individuel en strokeplay

• Score équipe : la meilleure balle en net sur chaque trou en strokeplay est 
retenue 

Licence et handicap de Jeu

• Licence FFgolf 2023 et certificat médical obligatoire

• Handicap plafonné à 24,4 ( au 27 mars) (dames et messieurs)

Marques de départs professionnels

• blanches (Messieurs) / bleues (Dames)

Marques de départs amateurs

• jaunes (Messieurs) / bleues (Seniors Messieurs >70 ans (dans l’année) / rouges 
(Dames)

Départage

• En cas d’égalité pour la 1ère place (classement pros), à l’issue des 36 trous, les 
joueurs seront départagés sur le score du parcours joué lors du 2ème tour de 
l’épreuve. Si l’égalité subsiste, la règle du 9, 6, 3 et dernier trou s’applique sur le 
parcours du dernier tour. 

• Le classement se fera sur le cumul des 2 tours - 3 prix net. En cas d’égalité à 
l’issue des 36 trous, les joueurs seront départagés sur le score du parcours joué 
lors du 2 ème tour de l’épreuve. Si l’égalité subsiste, la règle du 9, 6, 3 et 
dernier trou, (puis 17, 15, 14, 12...) s’applique sur le parcours du dernier tour.

Appareil de distance

• Les appareils de mesures de distances sont autorisés

Comité de l’épreuve

• Arbitres

Dotation professionnelle
Non Cumulable  39 650 euros (base de 30 équipes)

PROFESSIONNELS SCORES PAR EQUIPES  EN NET

1 3.700 € 1 2.100 €

2 3.200 € 2 1.850 €

3 2.900 € 3 1.500 €

4 2.600 € 4 1.200 €

5 2.400 € 5 900 €

6 2.100 € 6 700 €

7 1.750 €

8 1.250 €

9 1.000 €

10 950 €

11 870 €

12 810 €

13 770 €

14 750 €

15 720 €

16 690 €

17 670 €

18 640 €

19 620 €

20 610 €

21 et + 600 €


