
          
 

 

 

Golf & Travel Trophy 
 

La Golf & Travel Trophy a pour but de rassembler les membres et visiteurs autour d'un esprit de 

compétition et de convivialité. 

 

Les 7 compétitions seront jouées en strokeplay pour les 1ères séries, départ des tees blancs et 

bleus, et en stableford pour les 2èmes séries, départ des tees jaunes et rouges. Chaque résultat 

donnera des points pour un classement Brut et un classement Net par série. 

Les seniors ont la possibilité de partir des tees jaunes lors de leur 1ère participation, ce qui 

déterminera ensuite leur couleur de départ pour la saison. 

Les départs seront effectués selon l'ordre croissant des handicaps 

 

La finale aura lieu le 8 octobre et les points compteront double.  

Le championnat du club comptera dans le classement général avec aussi les points qui 

compteront double. 

 

Les résultats Brut et Net de chaque compétition seront additionnés pour établir le classement 

général de la Golf & Travel Trophy.  

La répartition des points pour chaque compétition sera la suivante : 

1ère place : 60 points  

2ème place : 55 points  

3ème place : 50 points  

4ème place : 45 points  

5ème place : 40 points  

6ème place : 37 points  

7ème place : 34 points  

8ème place : 31 points  

9ème place : 28 points  

10ème place : 25 points  

11ème à 15ème place : 20 points  

16ème à 20ème place : 15 points  

21ème à 25ème place : 10 points  

26ème à 30ème place : 5 points  

31ème à 60ème place : 2 points 

 

Les prix : des séjours pour 2 personnes de plusieurs jours avec GF, des bons de voyages et autres 

cadeaux. 

L'inscription est de 10.- et le Green-Fee de 110.-.  

Pas de turn, ni d'apéritif ni de remise des prix sur la saison, mais une belle soirée lors de la 

finale pour récompenser les 2 meilleurs Brut Hommes et Dames et les 3 meilleurs Net pour chaque 

série. 

Nous vous informons que votre présence est obligatoire pour recevoir les prix. 

 

Nous espérons vous voir nombreux pour participer au Golf & Travel Trophy. 
 


