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Programme 
 

Vendredi 23 juin  

De 9h à 12h00 Enregistrement des joueurs 

 

À partir de 9h00  Parcours d’entraînement offert (Réservation obligatoire au 02.97.57.18.96) 

Soirée Buffet dinatoire offert aux joueurs 

 

Samedi 24 juin Premier tour : Stroke-play /Stableford  

À partir de 8h30 Départ du trou n°1 et du trou n°10 

 Panier repas offert aux joueurs 

 

Soirée Repas de gala avec participation (Cocher la case appropriée sur le formulaire 

d’inscription) 

 

Dimanche 25 juin Second tour : Stroke-play /Stableford 

À partir de 8h30 Départ du trou n°1 et du trou n°10 

 Panier repas offert aux joueurs 

 

À partir de 16h00 Cérémonie de remise des prix avec cocktail de clôture 

 

Informations générales 

 

Comité d’organisation : Éric MONNIN : 06 89 97 53 74 et Roger ZABEL :  06 78 93 26 86 

Secrétariat du tournoi : Michèle LE BARS : 06 09 84 25 47 

Site web : https://www.as-golf-baden.fr/    Page Facebook : https://www.facebook.com/as.golf.baden 

 

Navettes  Des navettes gratuites sont mises à disposition d e p u i s  l e s  h ô t e l s  a u  g o l f .  

 Un transport est prévu depuis l’aéroport de NANTES et les gares de VANNES ou 

AURAY (à privilégier). 

- Si vous êtes intéressé, merci de nous indiquer vos besoins au moins 15 jours 

avant la compétition par e-mail : as-golf.de.baden@orange.fr 

 

Cadets Un cadet pourra être proposé, si la demande est effectuée à l’avance. (Cocher la 

case appropriée sur le formulaire d’inscription). 

 

Voiturettes  Elles seront éventuellement partagées par 2 joueurs.  L’éligibilité à la voiturette 

est déterminée par le Medical Pass (EDGA) pour le tournoi. 

 

Remise des prix La cérémonie de remise des prix se déroulera le dimanche 25 juin, 30 minutes 

après l’arrivée de la dernière partie. 

 

Ouverture Le club house, le practice, les vestiaires et le pro-shop seront ouverts une demi-

heure avant le 1er départ. 

   

https://www.as-golf-baden.fr/
https://www.facebook.com/as.golf.baden
mailto:as-golf.de.baden@orange.fr
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Restauration 
 

Petits-déjeuners Ils sont servis à l’Hôtel. 

 Samedi et dimanche à partir de 7h00. 

 

Panier repas  Offert aux joueurs, composé d’un sandwich, d’un fruit, d’une barre de céréales et 

d’une boisson (eau). 

 

Buffet dinatoire Le buffet dinatoire de bienvenue sera servi, à partir de 19h, le vendredi soir au 

restaurant du golf. 

 

Soirée de gala  Le dîner de gala (3 plats, boissons comprises) sera servi, à partir de 19h, le 

samedi soir pour tous les participants. 

 

 

 

Conditions de participation 
 

- Epreuve non-fumeur. 

- Championnat ouvert aux joueuses et joueurs amateurs ou professionnels handicapés titulaires 

du Medical Pass (conditions d'obtention sur le site : www.ffgolf.org) et de nationalité française 

ou étrangère. 

- Licencié à la Fédération Française de Golf (pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le 

certificat médical devra être fourni lors de l’inscription). 

- À jour des droits d’inscriptions à tous les grands prix antérieurs. 

- Remplir tous les critères sportifs d’inscriptions. 

 

 

Le nombre maximum de joueurs est fixé à 72. 

 

Si les demandes dépassent ce nombre, le choix des inscrits se fera par ordre de réception des 

bulletins d’inscription (et en fonction du règlement). 

 

  

http://www.ffgolf.org/Debuter/Handigolf/Competitions-le-medical-pass
http://www.ffgolf.org/Debuter/Handigolf/Competitions-le-medical-pass
http://www.ffgolf.org/Debuter/Handigolf/Competitions-le-medical-pass
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Formules de jeu 
 
 
 
Compétition 
 

 
- 36 trous stroke play –  1 tour par jour 1ère série. 
- 36 trous stableford –  1 tour par jour pour les autres séries. 
 

 
 
Séries Messieurs marques jaunes pour tous 
 

 

- 1ère Série : 0 à 15,4  

- 2ème Série : 15,5 à 26,4  

- 3ème Série : 26,5 à 54   

 

 
Séries Dames  marques rouges pour toutes 

 

- 1ère Série :  0 à 18,4  

- 2ème Série : 18,5 à 26,4  

- 3ème Série : 26,5 à 54  

 

 

Dotation 

 

De nombreux lots récompenseront les meilleurs de chaque série en fonction du nombre de joueurs 

dans chaque série. 

 

 

Certificat Médical 
 
 
Chaque joueur doit avoir fait enregistrer son certificat médical autorisant la pratique du golf en 
compétition. (Ne pas confondre avec le Medical Pass). 
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Packages 
 
Package pour tous les joueurs : 
 
Il comprend : 

 - Les balles de practice, 

 - La reconnaissance du parcours, 

 - Les paniers repas des 2 jours de compétitions, 

 - La remise des prix avec cocktail de clôture. 

 
Package pour tous les joueurs handis 
 
Il comprend 

 -Le buffet dinatoire du vendredi soir, 

 - La voiturette partagée ou non, 

 - Les chariots manuels, 

 - Le service de navettes. 

 

 avec hébergement 

Le package inclut 2 nuits, avec les petits déjeuners, pour deux joueurs partageant la même 

chambre. 

Cochez la case appropriée 

   PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (2 joueurs ensemble) : Gratuit 

   PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (supplément chambre seule) 45€ par nuit, 

   PACKAGE JOUEUR + ACCOMPAGNANT (supplément pour l’accompagnant) 45€ par nuit. 

 

Pour tous les joueurs Handis ou Valides droits d’inscription à la compétition: 

 Joueur Blue Green France ou Grand Ouest : 25€ 

 Joueur Blue Green autres régions  : 60€ 

 Joueur Handi ou valide extérieur  : 80€ 

 Jeunes Ecole de Golf  : 10 € 

 

 BUFFET dinatoire pour tous (vendredi 23) : Gratuit 

 DINER DE GALA - Joueurs Handi   (samedi24)  : Gratuit 

 DINER DE GALA - Accompagnants  (samedi 24)  : 25€ 

 DINER DE GALA - Autres personnes  (samedi 24) : 35 €  
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Formulaire d’inscription 

Pour que ce formulaire soit accepté, le joueur doit être titulaire d’un Medical Pass valide. 

À RENSEIGNER PAR TOUS LESJOUEURS – (si l’accompagnant est joueur ou joueuse remplir un formulaire) 

MERCI DE COMPLETER LES CHAMPS UTILES EN MAJUSCULES 

Nom et Prénom du joueur : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………/…………………/………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………... 

Numéro de licence:……………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………@……………………………………………… 

Index exact : ………………………. (L’index exact sera corrigé à la date de la compétition). 

Catégorie (voir règlement): A L W B R 

 

Si vous ne savez pas, description de votre handicap : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous un Medical Pass ? Oui Non 

 

Avez-vous besoin d’une voiturette ? Oui Non (en accord avec le Medical Pass) 

 

Souhaitez-vous un cadet ? Oui Non 

 

Participerez-vous au buffet dinatoire ? Oui Non Nbre de pers : _______ 

 

Participerez-vous au dîner de gala ? Oui Non Nbre de pers : _______ 

 

 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Samedi 10 JUIN 2023. 

 

Si hébergement date limite le Dimanche 30 Avril 2023 à minuit afin de bloquer les chambres. 

 

Paiement à l’inscription : acompte minimum de 20 % 

 

  Par chèque à l’ordre de 

«ASSOC. SPORTIVE GOLF DE BADEN» 

Adresse : 
ASSOC. SPORTIVE GOLF DE BADEN 
LIEU DIT KERNIC 
56870 BADEN 

Virement : DOMICILIATION 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1600 6360 1158 3504 0731 087 

BIC (Bank Identification Code) AGRIFRPP860 
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Formulaire d’hébergement 
 

CHAMBRE SIMPLE Oui  Non   (cocher la case appropriée) 

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………………………………………  

E-mail du joueur : ………………………………………………………………@…………………………………… 

Téléphone du joueur : ………………………………………………………………………………………….….. 

Joueur en fauteuil ?  Oui  Non  

CHAMBRE DOUBLE Oui  Non   (cocher la case appropriée) 

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………..…………………………  

E-mail du joueur : ………………………………………………………………………@…………………………… 

Téléphone du joueur : ………………………………………………………………………………………….….. 

Joueur en fauteuil ?  Oui  Non  

 

2èmeJoueur    ou  Accompagnant    (cocher la case appropriée) 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………..…….…………………………  

E-mail : ……………………………………………………………………@......................……………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Personne en fauteuil ?  Oui  Non  

Présence 
 

Date d’arrivée: …………………………………………… Avion Train Voiture  Horaires …………… 

Date de départ:……………………………………… Avion Train Voiture  Horaires …………… 

Navette nécessaire ?  OUI NON 

 

NB : Les nuits supplémentaires sont facturées 90 €/nuit et devront être réglées à l’AS. 

REGIME ALIMENTAIRE : Merci de préciser : 

……………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………. 


