
3ème Trophée du Cotentin 
24 et 31 Août 2019 

 Règlement particulier de l’épreuve 
 

Golf de Cherbourg  Golf de la Côte des Iles Golf de la Presqu’île  
   

 

Ce règlement complète le règlement général des compétitions locales. 
 Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

Conditions de participation 

Ouvert à toutes les joueuses et tous les joueurs licenciés et/ou membres des golfs  
de Cherbourg, Côte des Isles et Presqu’Île. 

 

Dates et déroulement du Trophée 

Le samedi 24 Août 2019 sur le Golf de la Côte des Isles avec des départs matin et après-midi 
Le samedi 31 Août 2019 sur le Golf de la Presqu’Île avec des départs en shot gun suivi de la 

proclamation des résultats et d’un cocktail 
 

Formules de Jeu 

• 4 balles, meilleure balle sur 18 trous sur le Golf de la Côte des Isles 

• Scramble à 2 sur 18 trous sur le Golf de la Presqu’Île 
Boules de départ : rouge pour les Dames et jaune pour les Messieurs 
La composition des équipes pourra être mixte ou de même sexe, le mélange des joueurs entre 
club est recommandé. Les équipes constituées s’engagent à jouer les 2 compétitions.  
Aucun changement de composition d’équipe ne sera accepté. 
Le calcul du « handicap équipe » est basé sur un écart d’une seule série. Les index sont 
ramenés soit à 36 soit à 18,4. 
Index des séries retenus pour cette compétition : 
   1ère série : 0 à 12,4   2ème série : 12,5 à 18,4 
   3ème série : 18,5 à 36   4ème série : 36,1 à 54 
 

Classement du Trophée 

Les scores de Côte des Isles et de Presqu’Île seront cumulés. Il sera établi un classement brut et 
un classement net 
 

Engagements 

Les inscriptions pourront se faire soit dans chacun des 3 clubs house. 
La date limite d’inscription sera le jeudi 22 Août à 12 h 00 
Un droit de jeu de 7 € par joueur sur chacun des 2 golfs sera demandé pour assurer la gestion 
de la compétition et le financement du cocktail 
Les membres ayant une cotisation principale annuelle à temps complet dans un des trois golfs 
seront exonérés du paiement du green-fee. Les autres joueurs bénéficieront du tarif green-fee 
« golfeur de la Manche » pratiqué par le club recevant auquel s’ajoutera le droit de jeu de 7 € 
par joueur sur chacun des 2 golfs. 
 

Remise des Prix 

Une remise des prix sera effectuée à l’annonce des résultats des 2 tours à Presqu’île. 
Seront récompensées les 5 premières équipes en Net et les 5 premières équipes en Brut. 
Un tirage au sort aura également lieu. 
Les dotations de la remise de prix seront assurées par les 3 clubs et divers sponsors. 


