
 
      

REGLEMENT 2017  

TROPHEE de LA VILLE de 
LACANAU 

SAMEDI 26 août 2017 

PARCOURS DES DUNES 
(Composite : 9 premiers trous de l’Ardilouse + 9 trous de la Méjanne) 

Remise des Prix et Cocktail vers 19 heures à l’ARDILOUSE 

Inscriptions :  
 A l’accueil du golf de l’Ardilouse  (05 56 03 92 98) 
Conditions : avoir sa licence 2017 avec le certificat médical enregistré. 
Clôture le mercredi 23 août au soir.   

Tarifs :  
Droits de jeu  :  
MEMBRES ASGL : 10 €  
MEMBRES ASGL - 18 ans : 8 € 
NON MEMBRES ASGL : 12  €  

Green-fees :  
- Membres  ASGL : Gratuit 

-Non Membres ASGL 
                  - Abonnés MEJANNE, UGolf GRAND TOUR - MARGAUX : 25 € 

      - Extérieurs : 50 € 

Règlement de la compétition : 



Formule de jeu :  simple Stableford . 

Règles spécifiques : On place la balle sur les zones tondues ras (fairway) 

Départs : se font dans l’ordre croissant des index 

Séries : Hommes : 1ere série : index de 0 à 15.4          2ème série : index de 15.5 à 36.4  
             Dames :    1ere série : index de 0 à 22,4         2ème série : index de 22.5 à 36.4 
Mixtes :  hommes et dames index compris entre 36.5 et 54.4 

Marques de départ :      Hommes :   1ere série  repères blancs. 
          2 ème série repères jaunes. 

           Dames :   1ere série repères bleus. 
          2 ème série repères rouges. 

Mixtes :    Hommes repères jaunes 
   Dames repères rouges 

Classements  bruts et nets pour les 1er , 2 ème séries et séries mixtes . 
Les éventuels départages se feront sur les scores obtenus sur les 9 derniers trous puis sur les 6 
derniers trous puis sur les 3 derniers trous et enfin éventuellement sur le dernier trou. 

Dotation : Cette dotation pourra être ajustée en fonction du nombre de participants par séries 

  La Coupe : TROPHEE DE LA VILLE DE LACANAU (remise en jeu chaque année) 
récompensera le meilleur score brut. 
Hommes : 1ere série - 3 prix bruts, 3 prix nets     2ème série – 3 prix bruts, 3 prix nets. 

Dames :    1ere série – 2 prix bruts, 2 prix nets.    2ème série – 2 prix bruts, 2 prix nets. 
                        
Mixte :      1 prix brut,  1 prix net. 

Comité de l’épreuve 
Le Comité de l’épreuve est constitué des Membres de la Commission Sportive de l’Association 
Sportive des Golfs de Lacanau .Le Comité à toute autorité pour statuer sur les litiges pouvant 
intervenir lors de la compétition. 

Composition du comité 

ASGL: Jean Paul ROUMAT– Cedric GUEGAN-Anne THOUZET-Henry de LESTAPIS,, Bernard 
GOMBEAU-Romain BIAU . 
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