
 

COMPÉTITION 18ème GRAND TROPHEE GOLF LIONS LISA 

DATES Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 

TERRAIN 2 X 9 Trous du COLORADO 

FORME DE JEU 

COMPETITION INDIVIDUELLE STABLEFORD 
Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 35.5 uniquement pour le 
classement de cette compétition. La FFG tiendra compte des index réels 
pour le calcul des nouveaux index. 

SERIES 

3 Séries sans distinction d’âge et de sexe 
1ère série : index inférieurs à 15.5 
2ème série : index de 15.5 à 24.4 
3ème série : index supérieurs à 24.4 

OUVERTE A Aux joueurs, licenciés FFGolf avec un certificat médical en vigueur, 

INSCRIPTIONS 

Au secrétariat du club jusqu’au mercredi 26 Mai avant 12 h 00 
 
Montant de l’inscription :  

- Membres temps plein : 30€ / Moins de 18 ans : 15€  
- Licenciés GCC et membres semainiers :  45€ (GF compris) 
- Joueurs extérieurs : 55€ / Moins de 18 ans : 30€  (GF compris) 
- Membres semainiers jouant le vendredi : 30€ 

 
IMPORTANT : après le tirage des départs et leur affichage, les 
droits d’inscription sont dus. 

JOURS ET HEURES 
DE DÉPARTS 

VENDREDI à partir de 11 h 30 
SAMEDI et DIMANCHE de 7 h 30 à 9 h 00 et de 11 h 30 à 13 h 00 
Horaires susceptibles de modifications en fonction du nombre 
d’inscrits 

REPERES DE 
DÉPART 

BLANC : Messieurs index inférieurs à 15.5  
JAUNE : Messieurs index supérieurs à 15.4 
BLEU : Dames index inférieurs à 15.5 
ROUGE : Dames index supérieurs à 15.4 

VOITURETTES Autorisées pour les séniors (messieurs et dames + 50ans) 

REMISE DES PRIX 
En raison du contexte sanitaire liée au Covid 19, pas de remise 
des prix et de cocktail, les gagnants seront contactés par le GCC 

FINALES 

Une finale régionale, réunissant les 3 premiers en net de chaque 

série aura lieu au Colorado.  
La finale nationale aura lieu en métropole le 16 octobre 2021 au 
Golf National 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE La Commission Sportive du Club 

ARBITRE Saint Andrews, et la Commission Sportive du Club 

 


