DU 29 AU 30 JUIN 2020
PARCOURS : GOLF DES AISSES
		INSCRIPTION : 250 € PAR ÉQUIPE
		FORMULE : 4 BALLES / GREENSOME
		BREAKDOWN : 25 000 € SUR LA BASE DE 60 ÉQUIPES

Participez au

CHAMPIONNATDE FRANCE
DES ENSEIGNANTS, EN DOUBLE

RENSEIGNEMENTS

+33 (0)1.71.49.70.45
y.bechu@pgafrance.org

Avec le soutien de

INSCRIPTIONS

Ouvertes à tous les membres, à partir du 1er mars 2020 et prises par ordre d‘arrivée.

Partenaires officiels

RÈGLEMENT SPORTIF

Championnat de France des enseignants EN DOUBLE
Format de l’épreuve
Épreuve sur 36 trous par équipe de 2 joueurs
(18 trous le 29 juin et 30 juin 2020).L’épreuve se
déroulera sur 2 tours sans cut.
Parcours : Golf des Aisses.
Formule de jeu
1 greensome
1 quatre balles sur 18 trous stroke play.
Addition des 2 scores en Brut.
Conditions de participation
Epreuve ouverte aux enseignants membres de PGA
France à condition qu’ils n’aient pas joué plus de 3
tournois sur les 12 derniers mois à la date de clôture
des inscriptions le 1er juin 2020.
Composition des équipes
Chaque équipe sera composée de 2 joueurs (les
séniors, les dames et seniors dames partiront de
leurs départs respectifs).
Seront prises en compte uniquement les
inscriptions des joueurs licenciés FFgolf et membres
PGA France à jour de leur cotisation 2020.
Inscriptions et enregistrement des équipes
Les inscriptions pour le championnat de France
de double démarreront exclusivement le 15 janvier
jusqu’au 28 février pour les équipes totalisant au
moins six membres actifs au club PGA.
A compter du 1er mars les inscriptions se feront par
ordre d’arrivée. Cachet de la poste faisant foi.
Champ limité à 60 équipes maximum.
Droit d’inscription
250 € par équipe à régler sur place, par chèque ou
espèces uniquement.
Pour les paiements en CB : en amont directement
auprès de la PGA France au 01.71.49.70.45 ou au
01.71.49.70.47.
Départage
L’équipe championne de France sera celle ayant totalisé le meilleur score sur le total des 2 tours. En
cas d’égalité à la première place à l’issue des deux
tours, les équipes seront départagées sur le score
du Greensome puis sur les 9, 6 et 3 derniers trous
du Greensome.

HÔTEL PARTENAIRE

Hôtel Novotel Orléans Sud La Source ****

Temps de jeu
Le temps de jeu sera fixé par le comité avant le
début de la compétition ainsi que l’intervalle de
temps à respecter entre de 2 parties successives. Il
sera affiché au tableau officiel. Si à la fois le temps
de jeu et, à partir de la 2ème partie, l’intervalle de
temps est dépassé, la partie se verra pénalisée de
2 points sur le score de l‘équipe.
Intempéries – annulation d’un ou plusieurs tours
Si plusieurs parties ne peuvent finir un tour en cas
d’intempéries ou de tombée de la nuit, le tour sera
annulé. Dans ce cas le classement se fera sur le tour
joué. En cas de situation dangereuse un coup de
Klaxon Long signalera l’arrêt de jeu, tous les joueurs
devront s’arrêter et marquer leur balle et rejoindront
le club House. La reprise du jeu se fera par trois
coups de klaxon successifs.
Règles locales
Les règles locales seront fournies à chaque joueur
au départ du 1er tour et porteront sur toutes les
spécificités du parcours du golf des Aisses.
Marques de départ
Professionnels hommes - marques blanches
Professionnels seniors - marques jaunes
Professionnelles dames - marques bleues
Professionnelles dames séniors - marques rouges

OFFRE D’HÉBERGEMENT
> Package petit déjeuner inclus
120 € en chambre single (1 personne).
130 € en chambre double/twin (2 personnes).
Supplément de 2.30 € de taxe de séjour, par nuit et par personne.

Horaires de départ
La liste des départs est affichée au plus tard la veille
de chaque tour sur le tableau officiel.
L’heure officielle est celle de l’horloge Rolex située
au départ du trou n°1 du golf des Aisses.
Chaque joueur devra se présenter au starter
5 minutes avant son heure de départ.

Ou

Retard au départ :
Dans les 5 minutes le comité déduira 2 points sur le
score total des points du tour.
Au-delà des 5 minutes le joueur concerné est
disqualifié pour le tour.

RESERVATION
Merci d’utiliser le code « GOLF2020 » ; en réservant par téléphone au 02.38.63.04.28 ou par mail à
h0419@accor.com afin de pouvoir bénéficier de ces tarifs préférentiels.

Breakdown
25 000€ sur la base de 60 équipes.
La moitié des équipes sera primée.
Titres
Le titre de champion de France des enseignants de
double sera décerné.

> Package petit déjeuner et dîner inclus
140 € en chambre single (1 personne)
170 € en chambre double/twin (2 personnes)
Supplément de 2.30 € de taxe de séjour, par nuit et par personne
Le diner s’entend en 3 plats (entrée + plats + dessert) hors boisson.

CHAMPIONNATDE FRANCE
DES ENSEIGNANTS, EN DOUBLE
PROCEDURE D’INSCRIPTION
Du 15 janvier 2020 au 29 février 2020 : inscriptions ouvertes prioritairement et uniquement aux
équipes totalisant un minimum de 6 amateurs abonnés au Club PGA.
A partir du 1er mars 2020 : les inscriptions seront ouvertes à tous et prises par ordre d‘arrivée
(cachet de la poste faisant foi).
Tarif : 250 € par équipe (soit 125 euros par joueur) à régler par chèque ou espèces sur place.
Pour les paiements en carte bleue veuillez contacter PGA France au 01.71.49.70.45 ou au
01.71.49.70.47, du lundi au vendredi.

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOUEUR 1
Nom _____________________________________________________________________________
Prénoms _________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Numéro Licence __________________________ Téléphone ____________________________
Email ___________________________________________@_______________________________

JOUEUR 2
Nom _____________________________________________________________________________
Prénoms _________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Numéro Licence __________________________ Téléphone ____________________________
Email ___________________________________________@_______________________________

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
PGA France - 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes
Tél : +33 (0)1 71 49 70 45 ou par mail : y.bechu@pgafrance.org

