
TROPHEE FEMININ « CŒUR D’AZUR »

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Epreuve ouverte aux joueuses amateurs et licenciées en France et à jour de leur
certificat médical ou aux licenciées d’une Fédération étrangère reconnue

(voir cahier des charges de la FFGolf)
 Les inscriptions seront limitées aux index ≤ 36, écrêtés à 24 pour le calcul stableford

 DATE ET LIEU 

Mardi 3 octobre au golf du Country Club de Cannes Mougins

FORME DE JEU

18 trous en Stableford Brut et Net par équipe de 4
Pour chaque équipe, les 2 meilleurs scores bruts et nets sur chaque trou seront additionnés
Marques de départ     : Repères Rouges
26 équipes maximum
Les inscriptions individuelles complèteront les équipes jusqu’à 4 selon un mixage équilibré
des index.
Départs échelonnés du tee n° 1 à partir de 8h30

DRESS CODE, CLASSEMENT & PRIX

Tous les camaïeux de bleus ou avec une touche de bleu, pour le jeu et la soirée
Prix à la meilleure équipe en brut et en net
En cas d’égalité, le départage sera fait selon le plan informatique de la FFG.
Concours d’élégance et de fun
Concours individuel de précision

ENGAGEMENTS

Les inscriptions  devront  parvenir  au plus tard le  samedi  30  septembre par  courrier  à
l’adresse suivante : 

Golf Country Club de Cannes Mougins
1175 av du golf

06250 MOUGINS

Le bulletin d’inscription est à :
 imprimer à partir du site du Comité Départemental des Alpes Maritimes: 

www.cdgolf06.com ou du site du golf Country Club de Cannes Mougins : 
http://www.golfcannesmougins.com/fr/evenements/trophee-feminin-coeur-d-azur/ 

et 
 accompagner du règlement comme suit:

o 1  chèque  de  110  €  à  l’ordre  du  golf  Country  Club  de  Cannes  Mougins 
(greenfee, le cocktail musical dinatoire) et,

o 1 chèque de 10 € à l’ordre du CDGolf06 (comité organisateur)
La participation des accompagnants au cocktail est de 30 € (chèque à l’ordre du golf Country
Club de Cannes Mougins )

http://www.golfcannesmougins.com/fr/evenements/trophee-feminin-coeur-d-azur/
http://www.cdgolf06.com/

