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Coupe de France par équipes  
Eliminatoires - Trophée Michel GARNIER 

 
   

REGLEMENT PARTICULIER 
 
 

1. Organisation générale 
 

 
Notre Ligue organise des éliminatoires régionales en vue de qualifier deux A.S. 
à la Finale Nationale, en fonction des résultats des opérations de 
développement du golf dans notre Ligue, une 3ème  équipe peut être 
qualifiée à la Finale Nationale. 

 

Une Association Sportive ne peut présenter qu'une équipe. 
 
Les A.S. participantes sont regroupées en une poule unique. 
 
Les éliminatoires se disputent, sur 2 tours joués le même week-end sur un 
même golf. 
 
La reconnaissance du parcours le vendredi est possible mais exclusivement 
réservé à l’ensemble des joueurs de l’équipe. Les joueurs devront contacter le 
Golf pour réserver leur départ ce jour-là. 
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La commission de Golf recherche un Golf avec assez de capacité d’hébergement 
dans le but de créer de la convivialité. Le tarif des hébergements négocié, vous 
sera communiqué a l’issue de votre inscription et vous aurez la charge d’opérer 
vos réservations auprès de l’établissement partenaire.  
La sélection du Golf hôte est aussi en fonction de leur capacité à organiser un 
repas d’équipe le samedi soir afin de communiquer les résultats du 1er Tour et de 
récompenser le meilleur joueur de cette journée. 
 
 

2. Joueurs autorisés à participer 
 

Le terme joueur s'applique indistinctement aux femmes et aux hommes. 

En Coupe de France, seuls les salariés actifs de l'Entreprise peuvent participer 
aux épreuves (éliminatoires de la Ligue et Finale Nationale). 

 

Les joueurs ayant une licence Indépendant sont interdits. 

 
3. Composition des équipes 

 
Chaque Association Sportive inscrit un minimum de 3 joueurs et un maximum 
de 8 joueurs dans son équipe. 
 
Dans chaque équipe, un des joueurs est désigné comme Capitaine. Il répond de 
tout ce qui concerne son équipe. 
 
Pour chaque Tour, le Capitaine désigne au dernier moment les 3 ou 4 joueurs 
(A, B, C et D) qui vont représenter son équipe. 
 

 
4. Limitation des index 

 
Les index des joueurs sont ramenés à 21.4. 
Aucun joueur avec un index supérieur à 35.4 n'est autorisé. 
 
 

5. Formule de jeu 
 

Le Samedi et le Dimanche, la compétition se joue en Stroke Play Net, avec 
score maximum +5 brut. 
 

Les départs se font des repères Bleus (F) et Blancs (H). 
 
L'ordre des départs est établi par le Délégué de la Ligue. 
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6. Classement 
 

Le classement final des éliminatoires, obtenu par addition des 3 meilleurs 
scores de chaque Tour, détermine les 2 ou 3 équipes qualifiées pour 
représenter la Ligue à la Finale Nationale. 
 
En cas d'égalité, le départage se fait sur le total des 4èmes scores de chaque Tour, 
puis sur le total des 1ers scores de chaque Tour, enfin sur le total des 2èmes scores 
de chaque Tour.  
 
En cas d’égalité persistante pour les places qualificatives, le départage est 
effectué sur 1 match play au trou par trou (mort subite) en Brut, les participants 
étant désignés par leurs Capitaines. 
 

7. Trophée 
 

La Coupe Michel Garnier est remise en jeu chaque année.  
 
Elle est confiée, pour un an, à l'équipe gagnante des éliminatoires de la Ligue 
(gravure à la charge de l'équipe). 
 

8. Calendrier 
 
ELIMINATOIRES DE LA COUPE DE FRANCE 

Trophée Michel GARNIER 
 
 
 

TOUR DATE Green-fee 
Horaire Terrain de la rencontre 

1 01.04.23 
Réservé 

11h 

Golf de LOUDUN 
86120 - ROIFFE 
05.49.22.48.17 

2 Dimanche 
02.04.23 

Réservé 

8h 

Golf de LOUDUN 
86120 - ROIFFE 
05.49.22.48.17 

 
 

RAPPEL : le tarif des Green-Fee sera communiqué en fonction du 
nombre d’équipes inscrites. 


