
COUPE DE L'ODET 

Golf de l’Odet 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2016 

 

Entrainement le vendredi 24 juin sur réservation au : 02 98 54 87 88 

 

Procédure d’inscription 

A l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous envoyé par lettre ou par courrier électronique au 

secrétariat du Golf de l’Odet, accompagné des droits d’engagement (à l’ordre de Blue Green 

Odet). 

Le certificat médical doivent avoir été enregistrés à la FFGolf . 

Tout joueur déclarant forfait après le 20 juin sera redevable de son droit d’engagement. 

 

Inscription 

Date limite d’inscription le 20 juin 2016 

Seule la date des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste officielle. 

Si le champ des joueurs est incomplet, le club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui 

s’inscriront après cette date. La liste des joueurs retenus sera publiée par le club 5 jours avant 

l’épreuve. En cas de scratch après la clôture des inscriptions, la liste d’attente sera traitée en 

respectant les mêmes critères que la liste officielle. 

 

Champ des joueurs   

Le champ des joueurs est limité à 120. Il complètera le champ du Grand Prix. Priorité sera 

donnée au plus bas index. 

  

Droit d’engagement 

 Messieurs et Dames toutes séries :……………………………………………80 € 

 Joueurs de 19 à 25 ans (1997 à 1991) :……………………………………….40 € 

 Joueurs de 18 ans et moins (1998 et après) :………………………………….20 € 

 Joueurs Blue Green exclusive :…… ………………………………………… 60 € 

 Joueurs Blue Green France et exclusive Odet :……………………………… 25 € 

 

Départs 

 1er tour dans l’ordre des index 

 2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour 

Départs H B0oules Blanches  ___                   Départs Femmes Boules Bleues 

Horaires de départ 

A compter du 23 juin par consultation des tableaux, par téléphone au 02 98 54 87 88, sur le site 

de la FFGolf ou sur le site du club www.asgolfodet.fr 

 

 

Règlement 

Formule : 36 trous- 18 trous par jour- Stroke-Play 

En cas d’égalité le départage se fera en « play-off au trou par trou » 

 Messieurs : index 8.5 à  18.4 

 Dames : index 11.5 à 18.4 
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Epreuve non fumeur : Voir $ 1.2-2 (I-9-3) 

 

Remise des prix 

 3 prix Brut Messieurs 

 3 prix Brut Dames 

 Prix pour les jeunes de 16 et moins 

Cocktail offert le dimanche 26 juin vers 17 h 30 au Club house de l’Odet 

 

Comité d’épreuve 

 Françoise Fabrello - Présidente de l’AS 

 Louis Tanguy- Capitaine des jeux 

 Rémy Cariou- Claude Potet - Commission Sportive Odet 

Adresse 

Golf de l’Odet 

Route du Golf 29950 Clohars-Fouesnant 

Tel Accueil : 02 98 54 87 88- AS : 09 98 54 89 22 

Fax : 02 98 54 61 40 

Mail : odet@bluegreen.com  ou  as.golfodet@orange.fr 

Site : www.asgolfodet.fr 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

COUPE DE L’ODET 

 

 Messieurs    Dames  

 

Nom………………………..        Prénom……………. 

 

Date de naissance………….       Index……………….. 

 

N° de licence………………                    Club………………… 

 

Adresse……………………………………………………………….. 

 

Tél………………………….        Mail………………… 

 

Ci-joint règlement à l’ordre de Blue Green Odet.   Date 

Signature 
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