
   

           
 

GRAND PRIX PGA FRANCE FFGOLF DE ROISSY 
 

Du jeudi 15 au samedi 17 Juillet 2021 
 

Dotation : 50 000 € 
 
 
1. LIEU     ORGANISATEUR  GESTION SPORTIVE 

GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY PGA FRANCE   FEDERATION FRANÇAISE DE GOLF 
Allée du Golf    37 rue des bas Rogers  68, rue Anatole France 
95700 Roissy-en-France  92150 Suresnes  92309 Levallois-Perret 
Tél : 01 86 90 07 54   Tél : 01 71 49 70 47  Tel : 01 41 49 77 46 
sgu@ugolf.eu     y.bechu@pgafrance.org  nathalie.leboucher@ffgolf.org  
Contact : Swann Gueydan   Contact : Yves Béchu  Contact : Nathalie Le Boucher 
 
 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le champ sera limité à 96 joueurs : 
a) 70 professionnels dans l’ordre des catégories du Circuit Français 
b) 3 professionnels dans l’ordre du Classement National non exemptés par ailleurs dans la limite du Top 60 

(édition du 30 juin 2021)) 
c) 9 invitations (3 Pga France, 3 ffgolf, 3 UGolf) 
d) 14 professionnelles (12 dans l’ordre des catégories du Circuit Français Dames + 2 invitations) 
 

Si la Catégorie b) n’était pas complétées, le ou les spots vacants seront réattribués en catégorie a) (ordre des catégories). 
Si les Catégories a) et/ou d) n’étaient pas complétées, le ou les spots vacants seront réattribués en catégorie c) (invitations). 

 
Les inscriptions seront prises en compte uniquement pour les professionnels membres PGA France, à jour 

de leur cotisation et de leur licence ffgolf 2021. 

Le certificat médical d'aptitude à la pratique du golf en compétition, devra être validé au plus tard le 11 juillet. 
 
 

3. FORMAT 

54 trous / Stroke play / 18 trous par jour. 
 
Qualifications après 2 tours : 
: Les 45 premiers professionnel(le)s et ex aequo seront retenus pour disputer le dernier tour. 
En cas d’égalité pour la 1ère place à l’issue des 54 trous, le départage se fera par un play-off trou par trou. 
 
 

4. INSCRIPTIONS & ENREGISTREMENT DES JOUEURS 

Les inscriptions pour l’Open PGA France ffgolf de Roissy seront closes le jeudi 5 juillet à 12h00.  
Les inscriptions se font en ligne avec vos identifiants : 

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

Les demandes d’invitations doivent être faites auprès d’Yves Béchu : y.bechu@pgafrance.org  
 

Seront prises en compte uniquement les inscriptions des joueurs 
Licenciés ffgolf et membres PGA France de l’année en cours. 

 
Clôture de l’enregistrement : Mardi 13 juillet à 16h00, au bureau du Tournoi sur place ou par téléphone :  

06 27 92 22 51 
 
Droit d’inscription :  150 € à régler sur place : par chèque ou espèces uniquement. 
Pour les paiements en CB : en amont directement auprès de la PGA France au 01.34.52.08.46. 
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5. ENTRAINEMENT 

- Le parcours sera ouvert pour l’entraînement les : Lundi 12 et Mardi 13 juillet uniquement sur réservation 
auprès de l’accueil du golf : Tèl. 01 86 90 07 54 

- Mercredi après le pro-Am (sur réservation auprès du golf) 

- Horaires d’ouverture du practice : 
Lundi et Mardi   07h30 – 19h00 
Mercredi à Samedi   1h avant le 1er départ – 19h00 

 
 

6. PRO-AM D’OUVERTURE 

Un pro-Am d’ouverture est organisé le mercredi 14 juillet, les joueuses et joueurs seront sélectionnés dans l’ordre des 
catégories et quelques invitations.  
 
 

7. MEDICAL 

Médecin : sur appel pour un rendez-vous prioritaire en cabinet (le numéro de téléphone sera affiché au tableau officiel) 
Kiné-Ostéopathe (à confirmer). 
 
 

8. CADETS & CHARIOTS 

Des chariots manuels seront mis gratuitement à votre disposition, (50 maximum) cependant si vous venez en voiture 
il serait préférable de prévoir le vôtre. Pas de chariots électriques à dispo. 
 
 

9. REGLEMENT DES GAINS 

- Paiement effectué par la PGA France à l’issue du tournoi. 

- Retenue à la source pour les non-résidents : 15 % 

- Retenue Taxe pour tous les joueurs : 2,5 % 
 
 

10. HEBERGEMENT (à réserver directement auprès des hôtels) 

 
Hotel Hyatt Regency **** (Présentation en pièce jointe) 
351 avenue du bois de la pie 95912 Roissy Charles de Gaulle 
Tél : +33 (0)1 48 17 18 19 
Chambre single 99€ / jour petit déjeuner inclus 
Chambre double : 107€ / jour petit déjeuner inclus 
Préciser  le code suivant G-HRRM pour bénéficier du tarif négocié. 
 

11. PLAYERS LOUNGE 

La PGA France mets gracieusement à la disposition des participants Un players Lounge du mercredi 14 au Samedi 
17 juillet. Chaque joueur pourra avoir un accompagnateur au players lounge moyennant la somme de 25€. 
Les déjeuners y seront servis de 10h30 à 15h00.  
 
 

12. ACCES 

EN AVION :  Aéroport Charles de Gaulle (8 mn) 
EN VOITURE : Autoroute A1, sortie n°6 continuer sur D902A en direction de l’Allée du Golf 
PAR TRAIN : Gare TGV Charles de Gaulle 2 
 
 

13. GESTION SPORTIVE 

Directeur du Tournoi : Jean Van De Velde  PGA France : Yves Béchu 
Administrateur du Tournoi : Nathalie Le Boucher 
Chef Arbitre : Jean-Max Decourt  
Arbitre : Eric White 
Arbitre : Philippe Grandou 
Arbitre : Thierry Renault 


