
 

VADEMECUM  
SPORTIF 2023 

 
 

Trophée des Présidents 
 
   

REGLEMENT PARTICULIER 
 

1. Organisation générale 
 
Cette compétition s’adresse aux Présidents des Associations Sportives 
d’Entreprises de la Ligue du Centre – Val de Loire, affiliées à la Fédération 
Française de Golf et à jour de leur redevance.  
 
Elle est dotée par notre partenaire, la Société Claude Gilbert. 
 
L'inscription est limitée à une seule équipe de 2 joueurs par Association Sportive, 
l’un des compétiteurs de l’équipe devrait être le Président ou un des responsables 
de la section Golf de l’Association Sportive. 
 
L'ordre des départs est établi par le Délégué de la Ligue, ou un membre de la 
Commission, et les départs s'effectuent en shot-gun. 

 
2. Joueurs autorisés à participer 

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

 

Les joueurs ayant une licence Indépendant sont interdits. 
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3. Composition des équipes 

 
Chaque équipe est composée de 2 joueurs. 
 
Dans chaque équipe, un des joueurs est désigné comme Capitaine. Il répond de 
tout ce qui concerne son équipe. 
 

4. Limitation des index 
 

Les index des joueurs sont ramenés à 35.4. 
 
Index mis à jour le 25 septembre 2023. 
 
 

5. Formule de jeu 
 
La compétition se dispute en Scramble Stableford Brut et Net. 
 

Les départs se font des repères Rouges (F) et Jaunes (H). 
 

Le Trophée des Présidents est suivi d’un repas au cours duquel a lieu la remise 
des prix. 
 

 
6. Trophée 

 

La Société Claude Gilbert remet le Trophée à la 1ère équipe en Net et récompense 
la meilleure équipe en Brut et les 3 premières équipes en Net. 
 

7. Calendrier 
 
 

TROPHEE DES PRESIDENTS 
 

DATE Green-fee 
Horaire Terrain de la rencontre 

30.09.23 

 
35 € le GF 

28 € le repas 
shot-gun 

9 h 30 
 

 
Golf de SANCERRE 
18300 - Saint Satur 
02.48.54.11.22 

 


