Règlement sportif 2021 du
TROPHEE ASCE
DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES
Compétition par équipe réservée aux associations sportives sans terrain
et aux sections Golf des comités d'entreprises

CALENDRIER DES EPREUVES QUALIFICATIVES
Samedi 24 avril 2021
Samedi 8 mai 2021
Samedi 5 juin 2021
Samedi 3 juillet 2021
Samedi 28 août 2021
Samedi 18 septembre 2021

La finale se déroulera le Samedi 2 octobre 2021
COMPETITION
Ouverte aux Associations Sportives sans terrain et aux sections Golf des comités d'entreprises, ce Trophée se
dispute en équipe sur un parcours de 18 trous.
Chaque équipe est constituée de 4 joueurs et de 1 remplaçant.
Cette compétition se joue en simple Stableford sur un tour conventionnel, avec un classement par équipe en
Brut et en Net.
Classement par équipe :
Sur les quatre cartes de l'équipe sont prises en compte, une en Brut et trois en Net.
1 Séries Hommes : 0 à 36 ---> Jaunes
1 Séries Femmes : 0 à 36 ---> Rouges
Note : Aucune limite d'index n'est exigée, cependant les coups reçus sont limités à 36.
Un déjeuner sera servi à votre retour du parcours sous réserve que le restaurant soit ouvert, compte tenu
des restrictions sanitaires actuelles
Il n’y a pas de remise des prix lors des phases de qualification. Les 2 premières équipes retenues pour la
finale seront annoncées au moment du dessert.
L’ensemble des résultats sera disponible sur notre site internet dans la rubrique Trophée ASCE.

INSCRIPTIONS
8 jours avant la compétition, vous devez nous adresser la composition de l'équipe avec le nom, le prénom et
le numéro de licence de chaque joueur.
L'index pris en compte sera celui enregistré à la FFG, la veille de la compétition.
Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs phases de qualification mais l'équipe qualifiée doit être la même le
jour de la finale (1 remplaçant possible)
Il conviendra que le champ de joueurs à chaque date soit au minimum de 20 personnes. En dessous de
ce seuil, le golf d’Évreux se réserve le droit d’annuler la date.
Inscription en ligne sur notre site internet www.golf-evreux.com rubrique Trophée ASCE

LES DEPARTS
Les départs sont établis par le Golf d'EVREUX et sont disponibles à partir de 12h00 la veille de la
compétition.
Les premiers départs se feront à partir de 9h00 au tee 1 et au tee 10 (selon le nombre d’équipe d’inscrite),
puis toutes les 10 min.

FORFAIT**
Formule Green-fee + Déjeuner pour 65 euros* par joueur, comprenant :
- 1 seau de balles d’échauffement
-1 Green-fee 18 trous
-1 Droit de compétition
-1 Repas (Entrée, plat, dessert, café et boissons inclus).
*40 € si un des joueurs est membre du golf d’Evreux
** Tarif non cumulable avec d’autre promotion ou avantage Le Club
Dans l’hypothèse où le restaurant soit fermé en raison de la crise sanitaire liée à la Covid19, le tarif sera de
40€ ou 12€ si le joueur est membre du golf d’Évreux.

FINALE
Les 2 premières équipes de chaque tour de qualification seront retenues pour la finale du Samedi 2 octobre
2021. Au total un maximum de 10 équipes participera à la finale.
La finale se jouera sur le même principe que les phases qualificatives.
Les 3 premières équipes seront récompensées.

Damien LESAVRE
(Gestion Sportive)
Inscription en ligne sur www.golf-evreux.com rubrique Trophée ASCE
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