
TARIFS
Messieurs et Dames : 80 € par personne.
Membres Golf de Baugé : 20 € par personne. 

FORMULE
Stroke play 36 trous/18 trous par jour
Mardi 18 Août : Entraînement sur réservation
Mercredi 19 Août : 1er tour stroke play
Jeudi 20 Août : 2ème tour stroke play

SÉRIES
Messieurs : Repères jaunes
Dames : Repères rouges

INSCRIPTION
Au plus tard le 7 Août 2020 à l’aide du bulletin ci-joint 
accompagné du droit d’engagement.
1) Ordre du mérite National Séniors
2) Index à la date de clôture des inscriptions
3) Ordre d’arrivée des inscriptions

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Avoir 50 ans révolus pour les Dames et Messieurs à la 
veille de l’épreuve ;
• Etre licencié de la Fédération Française de Golf ou 
d’une Fédération étrangère reconnue ;
• Remplir tous les critères sportifs d’inscription ;
• Etre à jour du certificat médical ou du questionnaire 
médical (avant le début de l’épreuve) et du droit de jeu 
fédéral, et répondre aux exigences des règles du statut 
amateur.
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le 
certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.

FORFAIT
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’Epreuve 
au plus tard dimanche 16 août 2019. Tout joueur décla-
rant forfait après cette date reste redevable du droit de 
compétition, sauf cas de force majeure.

TIRAGE DES DEPARTS
1er jour : Selon l’ordre d’index
2ème jour : Ordre inverse des résultats du premier jour
 

DOTATION
• 3 prix bruts Messieurs et 1 prix brut Vétérans Messieurs
• 3 prix brut Dames

Ce trophée compte pour l’attribution de points per-
mettant de décerner des titres de champions de Ligue 
Seniors et Vétérans messieurs et dames, à l’issue de la 
saison après la dernière épreuve début Novembre.

REMISE DES PRIX
Jeudi 20 Août 2020 à l’issue du deuxième tour.
En cas d’égalité pour la 1ère place de chaque sexe à 
la fin de l’épreuve, les joueurs concernés doivent partir 
en play-off en trou par trou sur le 1 et le 9. En cas d’im-
possibilité de terminerun play off ou de le faire jouer, le 
classement RMS sera retenu. La remise des prix se fera 
dans une intimité de 50 personnes maximum suite à la 
situation sanitaire actuelle.

NB : Le nombre total d’inscriptions est limité à 144 dont 
33 dames. Publication de la liste des inscrits le 9 Août 
2020 sur notre site internet.

TROPHÉE DES SÉNIORS
LE 19 ET 20 AOÛT 2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
7 AOÛT 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION  

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

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

Date de naissance : ............. /............./.............

Adresse : ....................................................................

.........................................................................................

Code postal : ...........................................................

Ville : ............................................................................

Téléphone : ...............................................................

Email : ..........................................................................

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

Club : ............................................................................

Numéro de licence : ..............................................

TROPHÉE DES SÉNIORS

Homme

Femme

Ci-joint mon règlement à l’ordre de SAS Golf de Baugé.


