Open Golf Vendée Trophy
Avec la participation des Centres Porsche de Nantes et Rennes

. PRESENTATION :
5 golfs de la « Vendée militaire » vont accueillir le deuxième tournoi de « l’Open Golf Vendée
Trophy » en partenariat avec les centres Porsche de Nantes et Rennes
Nouvelle compétition originale en 5 étapes qui se clôturera sur le Golf de Cholet, avec une superbe
soirée de gala et remise de prix au Château de le Barbiniere à saint laurent sur sèvre.
● DEROULEMENT ET FORMAT de JEU :
Chaque compétiteur pourra faire le nombre de compétitions qu’il souhaite avec un minimum de
trois.
Seulement les 3 meilleurs parcours de chaque joueur seront retenus pour le classement final.
Les compétitions se joueront en stableford pour toutes les séries.
Départ des boules suivant l’index recommandé par la Fédération Française de Golf ;
Messieurs de 0 à 11,4

Messieurs de 11,5 à 53

Dames de 0 à 15,4

Dames de 15.4à 53

Les compétitions sont individuelles, les classements seront édités par séries (1,2et3) messieurs et
dames
Chaque étape du tournoi est soumise au règlement du club réceptif, aux choix du comité d’épreuve
et aux règles de la fédération française de golf.
Un comité d’épreuve est mis en place pour chaque étape, composé du directeur du golf ou son
représentant, du président de l’AS, et d’un membre du comité d’organisation.
Si pour des raisons exceptionnelles, il est impossible de jouer sur un ou plusieurs golfs (orages, ou
autres.), le comité d’épreuve se réserve le droit de reporter l’étape concernée à une nouvelle date.

● LOTS ET RECOMPENSES
Sur chaque compétition concours de Drive et d’Approche.
Une seule remise de prix lors de la compétition N°5, en cas d’absence du joueur le lot lui sera
réservé et acquis.
Des lots golfiques et des superbes lots Porsche, des centres Porsche Nantes et Rennes seront remis
durant le réceptif de la dernière compétition.
● LIEUX DES COMPETITIONS : (exclusivement les samedis)
3 avril 2021……………………….

Etape N°1

Golf de saint Jean de monts

29 mai 2021…………………………. Etape N°2

Golf des Sables d’Olonne

12 juin 2021 ……………………………EtapeN°3

Golf du Bourgenay Golf Club

3 juillet 2021 ………………………… Etape N°4

Golf de Nantes Vigneux

4 Septembre. 2021………………… Etape N°5

Golf de Cholet

● PARTICIPATION INDIVIDUELLE :
La participation est limitée à 140 joueurs pour chaque compétition.
Les premiers inscrits à la compétition N°1 seront prioritaires pour les compétitions 2,3 ,4 et 5.
La compétition est publique et est ouverte à tous joueurs licenciés à la fédération française de golf et
à jour de certificat médical.
Un prix individuel, forfaitaire et global de 230€ sera acquitté par le joueur, pour les 5 compétitions.
Ce forfait comprenant les 5 Green-Fee et les droits de jeux pour chaque AS.
La soirée de gala avec la remise des prix est offerte aux joueurs participants à l’épreuve.
Attention → Le forfait de 230€ est applicable quel que soit le nombre de compétitions effectuées.
● INSCRIPTION :
Vous pouvez vous préinscrire par retour de mail à l’adresse mail suivante, configurée pour
l’évènement.
ace85@orange.fr
Un document d’inscription vous sera ensuite envoyé pour nous valider les compétitions que vous
serez en mesure d’effectuer suivant votre agenda

●FORFAIT et /ou SCRATCH
Apres clôture des inscriptions, les remboursements éventuels se feront uniquement sur présentation
du certificat médical et uniquement jusqu’au 2 avril 23H59 inclus.
Au-delà de cette date aucun remboursement ne sera possible.

●POINTS PARTICULIERS
La licence et le certificat médical doivent être enregistrés à la Fédération Française de Golf, avant le
début de l’épreuve, faute de quoi la saisie du score sera bloquée par RMS
Votre inscription sera seulement validée après la réception de votre règlement.
Ce tournoi en 5 étapes est une compétition privée sur invitation.
La notion d’adhérent du golf réceptif ne dispense pas du forfait de participation

« Les partenaires officiels »

AOF BESSE
Audit Optimisation Financière
Les sables d’Olonne

ACUITIS
Maison d’optique et d’audition
Les Sables d’Olonne, La Roche sur Yon

GAN
Assurances
Ancenis

Champagne FANIEL et fils
Maison de famille à Cormoyeux

« L’Open Golf Vendée Trophy » est une organisation « ACE évènement »en collaboration avec les centres Porsche de Nantes et Rennes

