
           

Open ffgolf des Aisses 
Du Mercredi 14 au Vendredi 16 avril 2021 

Golf des Aisses 
 
 
1. LIEU        2. ORGANISATION & GESTION SPORTIVE 

GOLF DES AISSES       FEDERATION FRANÇAISE DE GOLF 
RN 20 sud,       68, rue Anatole France 
45240 La Ferté-Saint-Aubin     92309 Levallois-Perret Cedex 
Tél : 02 38 64 80 87      Tel : 01 41 49 77 48 
Contact : Christophe Berthet (Directeur)   Contact : Agnès Sallandrouze 
e.mail : mailberthet@gmail.com    e.mail : agnes.sallandrouze@ffgolf.org 
 
 
3. CHAMPS DES JOUEURS 

Le champ sera limité à 99 joueurs : 
Epreuve réservée : 

aux joueuses/eurs professionnelles/els  
aux amateurs inscrits sur les listes Ministérielles SHN, 

ou répondant aux critères PPF (Parcours de Performance Fédérale). 
 

a) 52 Joueurs Professionnels : 50 dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2021 + 2 invitations 
b) 12 Joueuses Professionnelles : 10 dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2021 + 2 invitations. 
c) 22 Joueurs Amateurs : 20 sélectionnés dans l’ordre du mérite amateur messieurs d’avril + 2 invitations. 
d) 13 Joueuses Amateurs SHN : 11 sélectionnées dans l’ordre du mérite amateur dames d’avril + 2 invitations.  

 
Si les catégories professionnelles a) et/ou b) ou amateurs c) et/ou d) ne sont pas complétées, la DTN se réserve le droit 

d’attribuer les spots vacants sous forme d’invitations qui pourront être attribuées à des professionnels et/ou des 

amateurs sans distinction, dans la limite du champ de 99 joueurs.  
 
 

4. FORMAT 

54 trous / stroke-play / 18 trous par jour. 
Pas de cut, la dotation professionnelle sera répartie sur les 30 premiers et ex-aequo (en pièce jointe) à l’issue du résultat 
final (breakdown mixte professionnelles et professionnels). 
 
En cas d'ex aequo pour la 1ère place à l'issue des 54 trous, le départage se fera en play-off trou par trou, dans les trois 
séries : 

. 1 série mixte professionnelles et professionnels 
  . 1 Série Dames (pro et amateurs)    . 1 Série Messieurs (pro et amateurs) 
 
 
5. INSCRIPTIONS 

. Les inscriptions seront closes le Mardi 6 avril à 12h. 
 

Les inscriptions des joueuses et joueurs professionnels se font en ligne avec vos identifiants 

https://ocs-ffg.com/ffg-members/ 

Les inscriptions seront recevables uniquement pour les joueurs licenciés ffgolf et membres de la Pga France. 
********************************** 

 

https://www.google.com/search?q=golf+des+aisses&rlz=1C1CHBD_frFR835FR835&oq=golf+de&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0j0i433j0l4j46.2129j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:agnes.sallandrouze@ffgolf.org
https://ocs-ffg.com/ffg-members/


Les inscriptions des Amateurs SHN ou répondant aux critères du PPF : 
Dames : cliquer ici       Messieurs : cliquer ici   

 
Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition doit être validé sur la licence. 
 
 
6. ENREGISTREMENT & DROITS D’INSCRIPTIONS 

L’enregistrement des joueurs se fera le Lundi 12 avril de 11h à 17h, par e-mail ou par téléphone (le numéro sera 
communiqué à l’issue de la clôture des inscriptions). 
 
Droits d‘inscriptions : 
Amateurs 120 € : le règlement se fait en ligne lors de l’inscription. 
Professionnels 170 € : à l’issue de la clôture des inscriptions, une fois que votre participation sera confirmée. 
 
Le droit d’inscription comprend les balles de practice, et le prêt de chariots dans la limite du stock disponible. 
 
 
7. ENTRAINEMENT 

. Mardi 13 avril, uniquement sur réservation auprès du golf 02 38 64 80 87. 
 
 
8. MEDICAL 

. Hôpital Orléans Sud (service des urgences). 
 
 
9. CHARIOTS 

Des chariots seront à disposition, cependant nous vous incitons à venir avec le vôtre si vous en possédez un. 
Les cadets sont interdits par le protocole sanitaire en vigueur. 
 
 
10. REGLEMENT DES GAINS 

Dotation professionnelle 
. Les gains seront payés par virement bancaire par la ffgolf. 
. 15 % de retenues pour les non-résidents. 
 
 
11. OFFICIELS 

. Agnès Sallandrouze – Directeur du Tournoi   . Christophe Berthet – Directeur du Golf 

. Thierry Renault – Chef Arbitre     . Delphine Le Marrec - Arbitre 

. Jean-Yves Provost - Arbitre 
 
 
12. RESTAURATION 

Un service de restauration à emporter (chaud et froid) sera mis en place de 7h30 à 15h00. 
 
 
13. HEBERGEMENT 

Plusieurs hôtels sont à proximités, dans la zone Orléans Sud la Source (15 à 20 minutes). 
 
. Hôtel Campanile Orléans La Source : 02 38 63 58 20 
. Novotel Orléans Sud la Source : 02 38 63 04 28 
. Hôtel Mercure Orléans Portes de Sologne 02 38 49 99 99 
 
 
14. ACCES 

Autoroute A71, sortie n°2 Orléans La Source, direction la Ferté Saint Aubin RN20. 
 

https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1037
https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1036

