
 
Comité départemental du Loiret 

 
 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU LOIRET 

Golf Entreprise 
 

Samedi 29 août 2015 au golf de Marcilly 
 

SÉRIES : 
 
Index au 23 août 2015  
 
Dames Série unique  de 0 à 34.4  
Messieurs  1ère  série   de 0 à 15.4  

2ème série  de 15.5 à 35.4 
3ème série      de 35.5 à 54  

  
En fonction du nombre d’inscrits par série, le comité de l’épreuve se réserve le droit de 
modifier la composition des séries 

 
RÈGLEMENT : 
 
Formule de jeux :  STROKEPLAY BRUT pour la 1ére série messieurs. 

STABLEFORD BRUT et NET pour les autres séries.  
 
Classement BRUT ET NET - le BRUT prime le net  
 
Départage sur les 9 derniers trous, puis les 6 derniers, etc.  
 
Prix aux premiers de chaque série. 
 

Le titre de champion(ne) du Loiret est décerné en BRUT 
 
Condition de participation : 
Licencié d’une A.S. Golf Entreprise du Loiret  
Licencié A.S. avec terrain rattaché à une A.S. Golf d’entreprise du Loiret  
 
Les joueurs licenciés à une A.S. avec terrain et rattaché à une A.S. Golf d’Entreprise hors 
Loiret peuvent participer mais ne pourront pas briguer les titres de Champions ou de 
Championnes du Loiret. 
 
COMITÉ DE L’ÉPREUVE : 
 
Bernard PETIT, Michel NEVEU (Président du comité du Loiret).  
 
MARQUES DE DÉPART ET RÈGLES LOCALES : 
 
Position des marques de départ aux plaques  messieurs : 1ère série  départs blanc  

2ème série  départs jaune  
3ème série      départs jaune 

dames :    départs rouge  
 
Application des règles locales permanentes.  



 
Comité départemental du Loiret 

 

 
 
 
 
INSCRIPTIONS : 
 
- Avant le dimanche 23 août 2015 Minuit  
 
-    Les inscriptions se font par courriel sur les feuilles d’inscriptions. 
 

-     Droits d’inscription 36 € (6 € pour les joueurs de Marcilly)  

 

-     UNIQUEMENT : par CHEQUE à l’ordre du Comité Départemental de Golf du Loiret. 

 
Les règlements devront être envoyés à :  
 
  Comité du Loiret de Golf 
  Domaine de la Plaine 
  45240 MARCILLY-EN-VILLETTE 
 

- Ne seront considérés comme inscrits que les participants dont 
les règlements seront reçus avant le jeudi 27 août 2015, date à 
laquelle les départs seront constitués. 


