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28ème TROPHÉE ALFRED ÉLUÈRE 
 

INTERCLUBS BENJAMINS 

 

Lundi 19 & Mardi 20 Octobre 2020 

 

RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 

 

 

1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

1.1 Pour les clubs 

Seuls peuvent participer à cette épreuve les clubs invités par le Golf d'Hossegor, sans droit 

d'inscription. 

 1.2 Pour les membres des équipes 

 Les joueurs ou joueuses doivent être membres permanents et licenciés de l'association sportive 

 qu'ils représentent. 

 Les joueurs ou joueuses doivent appartenir à la catégorie des benjamins 2006-2007 (possibilité de 

 faire jouer des poussins). 

 L'index pris en compte est celui au jour de l'épreuve. Il ne doit pas être supérieur à 35. 

 

2) ENGAGEMENTS 

 

 Les inscriptions doivent parvenir au club avant le mercredi 14 Octobre 2020. 

 

3) FORME DE JEU 

  

 3.1 Premier jour : Phase de qualification 

 Stroke Play : 4 simples sur 18 trous 

Le total des 3 meilleurs scores par équipe sera retenu. En cas d’égalité, les équipes sont départagées 

en comparant le score non pris en compte, puis le meilleur, puis le deuxième meilleur etc... 

 Les 4 premières équipes seront qualifiées pour la phase finale, le tableau de match play étant établi 

 suivant l'ordre de la qualification. 

 

 3.2 : Deuxième jour : Phase Finale 

 Match Play : 1 foursome et 2 simples consécutifs sur 18 trous. 

 1 point est attribué pour chaque match gagné. Les matches pourront être partagés. 

 En cas d’égalité à l’issue du foursome et des simples, chaque  capitaine désignera 1 équipier pour 

 jouer un play-off en trou par trou (mort soudaine). 

 

3.3 Épreuve mixte - Marques de départs 

Garçons : marques Jaunes 

Filles : marques Rouges 
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4) DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

 

4.1 Composition des équipes et réunion des capitaines 

Chaque équipe devra désigner un capitaine qui doit répondre aux exigences des Règles du Statut 

Amateur. Au cours de la réunion des capitaines qui aura lieu le matin même, la fiche de composition 

des équipes devra être remise au comité de l'épreuve sous peine de non-participation. Elle comportera 

les noms des 6 équipiers susceptibles de participer à l'épreuve. Après sa remise, plus aucun équipier 

ne pourra être retiré, ajouté, ou remplacé. 

 

4.2 Stroke-play : les équipiers inscrits sur la fiche de composition d'équipe pourront jouer dans 

 un ordre quelconque en se présentant aux départs prévus pour leur équipe. 

 

 4.3 Match-play : pour chaque rencontre la fiche d'ordre de jeu doit être remise par le capitaine au 

 comité de l'épreuve au plus tard 15 minutes avant l'heure officielle de départ du premier match 

 (foursome ou simple) de son équipe. Il sera possible de remplacer 2 équipiers ayant participé aux 

 qualifications (figurants sur la fiche de composition des équipes). 

 Foursomes. Le capitaine aura le libre choix de leur composition et de l'ordre des équipiers. 

 Les équipiers sont libres de choisir l'ordre de départ du foursome (trous pairs et impairs). 

 Simples. Les équipiers devront jouer dans l'ordre croissant de leur index arrondi. 

Équipiers absents : Lorsqu’un foursome ou un simple est forfait (ou lorsqu’un équipier est absent), le 

match est perdu. Le foursome forfait sera alors considéré comme le dernier match perdu et remplacé 

par le simple suivant de la feuille d'ordre de jeu. La même règle s'applique aux forfaits des simples. 

Capitaine et personne autorisée à donner des conseils : chaque équipe pourra désigner une 

personne autorisée à donner des conseils aux membres de son équipe dans les conditions prévues par 

la Règle 24.4. Par défaut cette personne est le capitaine. Si le capitaine est un joueur, il ne pourra 

donner de conseils à un autre coéquipier que son partenaire. Si la personne désignée n'est pas le 

capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils. 

 

5) RÈGLES PARTICULIÈRES 

 

 5.1 Ce règlement complète les Règles de golf 2019 et les Règles locales permanentes (Rlp ffg 2020). 

Rappel : retard au départ : application de la règle 5.3a. 

Code de comportement (et vestimentaire) Règle 1.2 : si un joueur se comporte de manière incorrecte 

(jet de club, coup de club dans le sol ou dans le sac, paroles grossières etc.…), il se verra appliquer les 

pénalités prévues par le Code de comportement (Rlp 14) : avertissement, coups de pénalité, pénalité 

générale, suivant la gravité de l'infraction ou de sa récidive. 

Le Comité de l'épreuve pourra éventuellement prononcer une disqualification, en particulier dans le 

cas d'insultes à un membre du comité ou à un arbitre.  

Les cadets (Rgt Covid), chariots électriques et appareils de mesure de distance ne sont pas 

autorisés. Les parents, accompagnateurs et entraîneurs doivent se tenir à distance des joueurs. 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l'épreuve. L'épreuve est non-fumeur. 

 

5.2 Tableau Officiel 

Les capitaines et équipiers devront prendre connaissance des heures de départ, de toutes les 

informations et/ou modifications éventuelles du règlement et du déroulement de l'épreuve sur le 

tableau officiel situé au départ.  

Seules les informations figurant sur ce tableau sont à prendre en compte. 

 

5.3 Comité de l’Épreuve 

Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier la forme de jeu, d'annuler l'épreuve ou de la 

faire jouer sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à celui prévu. 

Sa composition sera affichée sur le tableau officiel. 
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28ème Trophée Alfred Éluère 

Lundi 19 et Mardi 20 Octobre 2020 

 

COORDONNÉES DES GOLFS 

 

Reçu Clubs    Mails        Réponse 

 Agen    golfagen1983@gmail.com  05 53 96 95 78 

 

 Biarritz le Phare (AS) assogolfbiarritz@orange.fr  05 59 03 41 08 

 

 Bordeaux-Lac        05 56 50 92 72 

  Pro.   Laurent.elduayen@gmail.com  06 14 51 15 15 

 

 Bordelais   secretariat@golf-bordelais.fr 05 56 28 56 04 

     Amsellem.marc88@orange.fr  06 11 74 17 08 

 

 Chantaco   sport@chantaco.com   05 59 26 14 22 

     Benoitbillac@hotmail.com  06 12 06 53 46 

 

 Chiberta   sportif@golfchiberta.com  05 59 52 51 10 

 

 Hossegor   secretariat@golfhossegor.fr  05 58 43 56 99 

 

 La Nivelle   golf.nivelle@etxe.fr   05 59 47 18 99 

 

Makila golf Club  contact@makilagolfclub.com   05 59 58 42 42 

 

Médoc     golf@golfdumedocresort.com  05 56 70 11 90 

   Directeur p.tomasena@golfdumedocresort.com 

 

 Mt de Marsan   montdemarsan.golf@gmail.com 05 58 75 63 05 

 

 Pessac    bordeaux.pessac@bluegreen.com 05 57 26 03 33 

     jllpg@free.fr 

 

 Pau Artiguelouve  pau@bluegreen.com   05 59 83 09 29 

 

 

Pau Golf Club   pau.golf.club@wanadoo.fr  05 59 13 18 56 

 

 Périgueux   edwin.thomann@outlook.fr  06 79 78 38 59 

05 53 53 02 35 

 

 San Sebastian   rgcss@golfsansebastian.com  + 349 43 61 68 45 

  

  
 

 
GOLF CLUB D’HOSSEGOR – 333 AVENUE DU GOLF – 40150 HOSSEGOR 

Tél : 05 58 43 56 99  secretariat@golfhossegor.fr  www.golfhossegor.com 
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