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INSCRIPTIONS
Epreuve ouverte aux enseignants membres de PGA France sous réserve de 
respecter les conditions mentionnées dans le règlement sportif.

CHAMPIONNAT
 

DES ENSEIGNANTS
DE FRANCE DE DOUBLE

DU 27 AU 28 JUIN 2022
PARCOURS : GOLF DES AISSES

 INSCRIPTION : 300 € PAR ÉQUIPE
 FORMULE : 4 BALLES / GREENSOME
 BREAKDOWN : 25 000 € SUR LA BASE DE 60 ÉQUIPES



RÈGLEMENT SPORTIF
Championnat de France de double des enseignants

Format de l’épreuve
Épreuve sur 36 trous par équipe de 2 joueurs  
(18 trous les 27 juin et 28 juin 2022).
L’épreuve se déroulera sur 2 tours sans cut.

Formule de jeu
1 quatre balles le 27 juin, 
1 greensome le 28 juin,
Addition des 2 scores en Brut.

Conditions de participation
Epreuve ouverte aux enseignants membres de 
PGA France à jour de leur cotisation, licencié FFG, 
à condition qu’ils n’aient pas joué plus de 4 tournois 
sur les 12 derniers mois à la date de clôture des 
inscriptions le 1er juin 2022, et qu’ils s’engagent à 
participer à l’AG de la PGA France du 27 juin 2022.

Composition des équipes
Chaque équipe sera composée de 2 joueurs (les 
séniors, les dames et seniors dames partiront de 
leurs départs respectifs.) Seront prises en compte 
uniquement les inscriptions des joueurs licenciés 
FFG et membres PGA France de l’année en cours 
à jour de leur cotisation 2022.

Inscriptions et enregistrement des équipes 
Les inscriptions se dérouleront du 17 janvier au 
1er juin 2022 et seront prises par ordre d’arrivée. 
Cachet de la poste faisant foi.
Notez qu’aucune inscription reçue en dehors de ces 
dates ne sera prise en compte.

La confirmation de l’inscription entraîne 
l'acceptation sans réserve par les clients de 
l’intégralité des Conditions de Participation dont ils 
reconnaissent avoir pris connaissance 
préalablement à l’envoi du présent bulletin.

Champ limité à 60 équipes maximum.

Droit d’inscription  
300 € par équipe, à régler par chèque ou sur place 
en chèque ou espèces uniquement. 

Départage
L’équipe championne de France sera celle ayant 
totalisé le meilleur score sur le total des 2 tours. 

En cas d’égalité à la première place à l’issue des 
deux tours, les équipes seront départagés sur le 
score du Greensome puis sur les 9, 6 et 3 derniers 
trous du Greensome.

Temps de jeu
Conforme aux règles permanentes du circuit  
professionnel.

Intempéries – annulation d’un ou plusieurs tours 
Si plusieurs parties ne peuvent finir un tour en cas 
d’intempéries ou de tombée de la nuit, le tour sera 
annulé. Dans ce cas le classement se fera sur le 
tour joué.
En cas de situation dangereuse un coup de Klaxon 
long signalera l’arrêt de jeu, tous les joueurs  
devront s’arrêter, marquer leur balle et rejoindre le 
club House.
La reprise du jeu se fera par trois coups de klaxon 
successifs. 

Règles locales
Les règles locales seront fournies à chaque joueur 
au départ du 1er tour et porteront sur toutes les  
spécificités du parcours du Golf des Aisses.

Marques de départ
Professionnels hommes - marques blanches 
Professionnels seniors - marques jaunes 
Professionnelles dames - marques bleues 
Professionnelles dames séniors - marques rouges

Horaires de départ
La liste des départs est affichée au plus tard la veille 
de chaque tour sur le tableau officiel. 
L’heure officielle est celle des l’horloge située au  
départ des trou n°1 et 10 du golf des Aisses. Chaque 
joueur devra se présenter au starter 5 minutes 
avant son heure de départ.

Breakdown
25 000€ sur la base de 60 équipes.
La moitié des équipes sera primée.

Titres
Le titre de champion de France des enseignants de 
double sera décerné.



Situé à 22 minutes du golf des Aisses, cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové 
vous fait bénéficier de sa proximité avec le golf international d’Orléans Limère et le 
centre de bien-être Les Balnéades pour vous proposer un séjour détente de qualité.  

Des tarifs préférentiels ont été négociés pour vous proposer un séjour de qualité. 
Pour pouvoir bénéficier de ces derniers, vous devez effectuer votre réservation  
directement auprès de la réception de l’hôtel par téléphone au 02.38.49.99.99 ou par 
mail à hb1f0@accor.com en précisant que vous participez au tournoi PGA France. 

HÔTEL PARTENAIRE
Hôtel Mercure Orleans Portes De Sologne

OFFRE D’HÉBERGEMENT

Chambre classique en occupation simple : 120 € TTC (1 petit déjeuner inclus) 
Chambre classique en occupation double : 133 € TTC (2 petits déjeuner inclus)



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Epreuve ouverte aux enseignant(e)s membres de PGA France à jour de leur cotisation, licencié(e)s FFgolf avec certificat 
médical, à condition qu’ils n’aient pas joué plus de 4 tournois sur les 12 derniers mois à la date de clôture des inscriptions 
qui se dérouleront comme suit et qu’ils s’engagent à participer à l’AG 2022 de la PGA.

Inscriptions : du 17 janvier au 1er juin 2022 à 23h00. Prises dans l'ordre d'arrivée.
Attention toute équipe se scratchant après le 1er juin 2022 sera redevable de l’intégralité du droit d’inscription (300€).

Chèque Sur place (espèces ou chèque) 

JOUEUR 1
Nom _____________________________________________________________________________ 

Prénoms _________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Numéro Licence  __________________________   Téléphone ____________________________ 

Email ___________________________________________@_______________________________

JOUEUR 2
Nom _____________________________________________________________________________ 

Prénoms _________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Numéro Licence  __________________________   Téléphone ____________________________ 

Email ___________________________________________@_______________________________ 

Bulletin à retourner par courrier accompagné de votre règlement d'un montant de 300 euros
PGA FRANCE au 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Cachet de la poste faisant foi.

La confirmation de l’inscription entraîne l'acceptation sans réserve par les clients de l’intégralité des Conditions de Participation dont ils reconnaissent avoir pris connaissance préalablement à l’envoi du présent bulletin.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Championnat de France de double des enseignants

INSCRIPTION DE L'EQUIPE

REGLEMENT

Chèque Virement

Bulletin à retourner par courrier accompagné de votre règlement d'un montant de 300 euros 
à PGA FRANCE au 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Cachet de la poste faisant foi.
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