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COUPE FEMININE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Mardi 10 mai 2022

GOLF D’OZOIR-LA-FERRIERE 

Château des Agneaux – 77 330 Ozoir-la-Ferrière 

 : 01 60 02 60 79 – Mail : secretariat@golfozoir.com

Règlement 2022

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales et de Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles du règlement général. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Joueuses 

Epreuve ouverte aux joueuses amateurs licenciées à une fédération reconnue et ayant fait enregistrer par leur club leur 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition ou, si la joueuse a fourni un certificat en 
2020 ou 2021, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace 
licencié 

Index : inférieur ou égal à 36 à la date de clôture des inscriptions 

Equipes : Les équipes doivent être constituées de 4 joueuses – Chaque équipe devrait inviter au moins une femme pour 

lui faire découvrir le golf

FORMULE DE JEU  

Scramble à quatre / 18 trous 

SERIES  :  1 seule série 

MARQUES :  Repères V soit les marques Rouges 

CLASSEMENT :  Brut et Net 

DEPARTAGE :  En cas d’égalité les équipes seront départagées par le classement informatique (RMS) 

ENGAGEMENTS 

En renvoyant la fiche d’inscription jointe au présent règlement à : 

Ligue de Golf de Paris Île-de-France, 2 avenue du golf, 78 280 Guyancourt 
Tel : 01 30 43 30 32 - @ : contact@lgpidf.com 

Date limite d'inscription : Mardi 26 avril 2022 
Droit d'inscription : 85 € par joueuse comprenant le café d’accueil, la compétition, le déjeuner 

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. Limite sera faite à 20 équipes inscrites  
Priorité sera donnée aux équipes inscrivant également une joueuse en initiation 

DEROULEMENT 

A partir de 8h00 : Accueil des participantes / café d’accueil. 
8h30 : Briefing – remise des cartes de scores. 
8h45 : départ des équipes vers les différents trous. 
Départ en Shot gun à 9h00 suivi du Déjeuner et de la remise des Prix. 
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CLASSEMENT & PRIX 

Seront récompensés le premier score brut, et le premier score en net le brut primant le net. 

COMITE DE L’EPREUVE 

Le Comité de l'épreuve comportera au minimum : 
 1 représentant du club  

 1 représentant de la Ligue 
 1 arbitre 

DECOUVERTE - INITIATION 

Ouverte à toute femme souhaitant découvrir le golf et n’ayant jamais eu de licence de golf. 
Les places sont limitées à 16 et les participantes seront retenues par ordre d’inscription 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DECOUVERTE - INITIATION 

A partir de 9h30 :    Initiation au golf au travers de différents ateliers et concours suivie d’une 
découverte du parcours 

Vers 13h30  : Déjeuner avec les participantes de la compétition et remise des prix 

ENGAGEMENTS 

Auprès de : 
Ligue de Golf Paris Île-de-France, 2 avenue du golf, 78 280 Guyancourt 

Tel : 01 30 43 30 32 - @ : contact@lgpidf.com

Droit d'inscription : 30 € par participante comprenant l’initiation, le déjeuner 
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COUPE FEMININE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Mardi 10 mai 2022

GOLF D’OZOIR-LA-FERRIERE 

Château des Agneaux – 77 330 Ozoir-la-Ferrière 

 : 01 60 02 60 79 – Mail : secretariat@golfozoir.com

Fiche d’Inscription

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mardi 26 avril 2022 

Droit d’inscription pour la compétition : 85 euros par joueuse 
Droit d’inscription pour l’initiation : 30 euros par personne

EQUIPE FEMININE DE SCRAMBLE 

Noms Prénom N° licence Index 

Joueuse 1 

Joueuse 2 

Joueuse 3 

Joueuse 4 

INITIATION - DECOUVERTE 

Nom(s) et Prénom(s) de(s) la Personne(s) : …………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………..… 

Montant des droits d’inscription :   Equipe sans initiation : 85 € x 4 soit : 340 €
Supplément de 30 € / personne pour l’initiation 

Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Paris Île-de-France où de préférence par virement, 
précisez bien votre numéro de club le nom de la compétition. Merci 

Ci-dessous nos coordonnées bancaires : 


