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COUPE DES ENSEIGNANTS DE PARIS
Samedi 23 septembre 2017
Golf National – parcours oiselet
1 avenue du golf – 7814 MAGNY LES HAMEAUX
 : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Invitations
Epreuve réservée aux professeurs d’E.P.S et aux dirigeants de l’UNSS.
Index
L’index pris en compte sera celui du jour de l’établissement des cartes par le club responsable de la
rencontre. L’index des joueurs est limité à 35.4
Joueurs
Un joueur doit être licencié FFGolf et être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du golf.

FORME DE JEU
Les joueurs ayant déjà obtenu un premier index de 53 seront les parrains des néophytes.
La journée commencera par une initiation d’une heure pour les joueurs néophytes encadrés par un
enseignant de golf pendant que les joueurs classés s’échaufferont.
A la fin de l’initiation, des équipes homogènes de joueurs classés et néophytes seront composées.
Ces équipes participeront à une épreuve sur 9 trous.
Les joueurs confirmés joueront normalement tous les trous en partant des marques de départs jaunes pour
les messieurs et rouges pour les dames.
Les joueurs débutants joueront les mêmes trous mais en s’éloignant progressivement du green.
1er trou : le débutant démarre en plaçant sa balle au bord du green et en puttant jusqu’au trou.
2ème au 4ème trou : le débutant partira d’un repère placé à 50 mètres du green.
5ème au 9ème trou : le débutant partira d’un repère placé à 135m du green.
Il y aura deux classements distincts, le classement des confirmés s’établira en stableford net et le
classement des néophytes s’établira en stableford brut.Le par de chaque trou étant le même pour les
néophytes et les confirmés.

ENGAGEMENTS
Auprès de la Ligue de Golf de Paris :
CDG 75 – Ligue de Golf de Paris
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux
 : 01 30 43 30 32 –  : 01 30 43 23 33
sportif@lpgolf.com
Date limite d’inscription : Mercredi 13 septembre 2017.
Droit d’inscription : 20€
Le nombre de place étant limité, en cas d’un trop grand nombre d’inscrit, la sélection se fera dans l’ordre
d’arrivée des inscriptions

PRIX
Les 3 meilleurs par catégorie seront récompensés par le CDG75
Un déjeuner à la charge des participants sera organisé à la fin de la rencontre. Le comité prendra en charge
l’apéritif et les boissons

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :
 1 représentant du club
 1 représentant du Comité départemental des Yvelines
 1 arbitre
Et sera publié au tableau officiel
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