
4ème tour TGE 2019 - 12 septembre au Golf de Disneyland 

Informations pour la participation 

 

1 – Données financières 

Prix du green-fee : 44 € 

Déjeuner buffet : 30 € 

Carte de practice 11 seaux : 27 €  

Green-fee reconnaissance : 44 € en semaine – 64 € le week-end - Pas d’assurance de jouer le jour de 

la reconnaissance les deux neuf trous de la compétition 

2 - Conditions de règlement 

Pas de paiement individuel 

Le capitaine fait deux paiements par chèque le jour de la compétition : 

- Un correspondant à la somme des green-fees des joueurs effectivement présents et d’une 

carte de practice qui lui sera délivrée à son arrivée 

- Un correspondant à la somme des repas réservés  

3 – Données sportives et d’organisation 

- L’organisateur compose le lundi 9 matin les parties et les transmet pour midi au responsable 

du golf  

- Le responsable du golf transmet le mardi soir les tees de départ à l’organisateur qui les adresse 

aux capitaines 

- Accueil à partir de 7h30 des capitaines 

- Les capitaines reçoivent à leur arrivée les cartes de score de leurs équipiers ainsi que la carte 

de practice.  

- Briefing à 8 h 10 

- Départ en shot gun à 8 h 30 

- Déjeuner à 14 h 

- Annonce des résultats à 15 h et paiement au responsable du golf par les capitaines 

- Boules de départ : Le golf applique les règles de la fédération à savoir 

Rouge pour les séniors femmes (50 ans et plus) et jaune pour les vétérans messieurs (65 ans et plus) 

Bleues pour les femmes et blanches pour les hommes d’index inférieur ou égal à 18,4, rouge et jaunes 

pour les index supérieurs à 18,4, pour les non séniors. 

 

Le responsable du golf : Colin DYSON 

Le responsable TGE : Jean-Claude TERRENOIRE Capitaine INSA 


