
Vous trouverez à l’Exclusiv Golf 
de Toulouse-Seilh

- 2 parcours 18 trous :
* le parcours jaune = 4174 m / Par 64
* le parcours rouge = 6331 m / Par 72
-  1 practice sur plan d’eau avec 60 places dont 
35 éclairées plus un practice sur herbe

- Abonnements leçons tous niveaux
- Bar restaurant climatisé

Ouvert tous les jours
route de Grenade 31840 Seilh

Tél : 05 62 13 14 14
E.mail : contact@exclusivgolf-toulouse-seilh.fr
Site Internet :
www.exclusivgolf-toulouse-seilh.fr
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jeunes de 7 à 21 ans

OPEN
DriveDrive
OPEN

Exclusiv Golf de Toulouse-Seilh 

29 août
1 septembre 2017

Challenge mondial jeunes



72 trous stroke-play 
1 tour par jour 

Date de prise en 
compte des index 

- Juniors né(e)s entre 1996 et 1998 : 
1 série garçons / repère noir - 1 série filles / repère bleu
- Cadets né(e)s en 1999 et 2000 : 
1 série garçons / repère noir - 1 série filles / repère bleu
- Minimes né(e)s en 2001 et 2002 : 
1 série garçons / repère blanc - 1 série filles / repère rouge
- Benjamins né(e)s en 2003 et 2004 : 
1 série garçons / repère jaune - 1 série filles / repère rouge

- Moins de 13 ans né(e)s en 2005 et 2006 : 
1 série garçons et 1 série filles / repère blanc
- Moins de 11 ans né(e)s en 2007 et plus : 
1 série garçons et 1 série filles / repère bleu

Entraînement le 
28 août 2017 
(sur réservation)

Dimanche 13 août 2017 

Parcours rouge - Champ limité à 144 joueurs  

Parcours jaune - Champ limité à 144 joueurs  

- Handigolf – 1 série / repère blanc 

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS
Le champ des joueurs et joueuses admis pour l’ Open Drive est limité aux valeurs figurant dans le tableau
des séries. Les candidats seront retenus en priorité selon les critères figurant au vade-mecum sportif 2017. 
Le déficit d’inscrits dans l’une des séries pourra être reporté sur une autre, jouant sur le même terrain.

Tout forfait devra être notifié au Comité de 
l’épreuve par écrit au plus tard le le lundi 21/08 
2017. Tout joueur déclarant forfait après cette 
date reste redevable du droit de compétition, 
sauf cas de force majeure.

- 1er jour : ordre des index par catégorie
- 2ème jour : ordre inverse des résultats du 1er jour
- 3ème jour : ordre des résultats
- 4ème jour : ordre des résultats  

   20 places sont réservées pour les handigolfeurs 
      titulaires du « Medical-Pass » sans limite d’âge

Formule

Index

SÉRIES



72 trous stroke-play 
1 tour par jour 

Par écrit à l’adresse suivante : Bel Ombra communication
       33 rue des Frères Lion - 31000 Toulouse
Avant le le lundi 4 août 2017 à minuit, à l’aide du bulletin ci-joint. Certificat médical 
à jour, enregistré à la FFGolf avant cette date.

Souvenirs offerts dans chaque catégorie. En cas d’égalité pour l’attribution 
du titre dans chaque série, le départage se fera en play-off « trou par trou » 
immédiatement après l’arrivée du dernier joueur.

1er septembre 2017 à partir de 17h30
En cas d’absence injustifiée à la remise des prix et non validée par le Comité, le prix sera 
remis au joueur suivant dans le classement.

Date de prise en 
compte des index 

- Juniors né(e)s entre 1996 et 1998 : 
1 série garçons / repère noir - 1 série filles / repère bleu
- Cadets né(e)s en 1999 et 2000 : 
1 série garçons / repère noir - 1 série filles / repère bleu
- Minimes né(e)s en 2001 et 2002 : 
1 série garçons / repère blanc - 1 série filles / repère rouge
- Benjamins né(e)s en 2003 et 2004 : 
1 série garçons / repère jaune - 1 série filles / repère rouge

- Moins de 13 ans né(e)s en 2005 et 2006 : 
1 série garçons et 1 série filles / repère blanc
- Moins de 11 ans né(e)s en 2007 et plus : 
1 série garçons et 1 série filles / repère bleu

Entraînement le 
28 août 2017 
(sur réservation)

Dimanche 13 août 2017 

Parcours rouge - Champ limité à 144 joueurs  

Parcours jaune - Champ limité à 144 joueurs  

- Handigolf – 1 série / repère blanc 

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS
Le champ des joueurs et joueuses admis pour l’ Open Drive est limité aux valeurs figurant dans le tableau
des séries. Les candidats seront retenus en priorité selon les critères figurant au vade-mecum sportif 2016. 
Le déficit d’inscrits dans l’une des séries pourra être reporté sur une autre, jouant sur le même terrain.

Tout forfait devra être notifié au Comité de 
l’épreuve par écrit au plus tard le le lundi 21/08 
2017. Tout joueur déclarant forfait après cette 
date reste redevable du droit de compétition, 
sauf cas de force majeure.

NOM* : ...................................................................

PRENOM* : .............................................................

Tél* : .......................................................................

Email* : ....................................................................

Année de naissance* : ................................................

Adresse* : ................................................................

Club* :....................................... N°...........................

Index* :     Licence* n° :

Catégorie d’inscription* : ..............          Taille polo* : ....................

Tarif d’inscription 60€ par golfeur
Paiement obligatoire avec le bulletin d’inscription, par chèque libellé à 
l’ordre de Bel Ombra communication

* Mentions obligatoires

- 1er jour : ordre des index par catégorie
- 2ème jour : ordre inverse des résultats du 1er jour
- 3ème jour : ordre des résultats
- 4ème jour : ordre des résultats  

   20 places sont réservées pour les handigolfeurs 
      titulaires du « Medical-Pass » sans limite d’âge

RENSEIGNEMENTS Franck Allaire :
06 13 40 48 63

Bel Ombra communication :
06 75 20 51 62

Formule INSCRIPTION

Prix

REMISE DES PRIX

Index

SÉRIES
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