
 
RÈGLEMENT D'ÉPREUVE 

Compétition TROPHÉE DE MOOREA 2nd édition 

Terrain  

Date Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2020 

Forme de jeu 

 
Strokeplay en 1ère série 
Strokeplay adapté ( X vaut 10 coups)  pour les autres séries 

Jeu à pied  sauf  trous 12 au 16 en voiturette 
Voire  du 10 au 18 en fonction disponibilité 

 
Classement final sur le total des 2 tours 

 

Séries et catégories 

 
Le nombre de séries pourra être modifié selon le nombre d’inscrits 

• 1ere	Série	(	Dames	et	Homme)		:index	<	11,5	
• Messieurs	(tee	jaunes):		

o 2ème	série	:	>11,4	et		<	index	plafonnés	à	24		
• Dames	(tee	rouge):		

o 2ème		série	:	>11,4	et		<	index	plafonnés	à	24		
• Sénior	Dames	(tee	rouges):	
• Sénior	Messieurs		(tee	bleus)	

Nota : 
Annulation d’une catégorie, si nombre de participants inférieur à 10. 
Possibilité de se surclasser sur demande. 
Les PRO qui souhaitent se mesurer aux 1eres séries pourront participer, 
cependant leur statut ne leur permettra de prétendre à des récompenses 
sportives.  
 

Ouverte à À tous les joueurs licenciés à la FFG à jour de leur certificat médical 

Inscriptions 

o Par	téléphone	au	:	40	56	27	32	
o Par	mail	:	as.mooreagolfclub@gmail.com	

 
Droits de jeu à l’AS. Moorea Golf Club (espèces ou chèque ou virement ) :  

• 5	000	XPF	les	2	jours	(non	membres	de	l’AS	Moorea	Golf	Club)	
• 4	000	XPF	les	2	jours	(membres	de	l’AS	Moorea	Golf	Club)	
• 2	000	XPF	les	2	jours	(jeunes	de	l’AS	Moorea	Golf	Club)	

 
Green fees  et ½ voiturettes   à régler directement au golf 

• 1	500	XPF	les	2	jours	(abonné	Moorea	Green	Pearl)	
• 8	000	XPF	les	2	jours	y	compris	parcours	de	reconnaissance	

le	vendredi	13	(non	abonné	Moorea	Green	Pearl)	
Shutlle offert par l’AS Moorea Golf Club 
 



 
AS. MOOREA GOLF CLUB 

 

Règlement de 
l’inscription 

Vous	pouvez	régler	votre	inscription	au	trophée,	comprenant	l’accès	à	la	
compétition	et	au	parcours	au	proshop	de	Moorea.	
-	par	chèque	
-	en	espèces	
	
Vous	pouvez	aussi	régler	par	virement	directement	sur	le	compte	bancaire	
de	l’Association	Moorea	Golf	Club,	qui	reversera	au	golf	de	Moorea	le	
montant	des	greenfee	et	voiturettes.	
(As	Moorea	golf	Club	:	COMPTE	CCP	14168	00001	14007435801	38) 
	
Le	premier	jour	de	la	compétition,	un	ticket	vous	sera	remis	qui	vous	
permettra	de	participer	au	tirage	au	sort	du	grand	jeu	Trophée	de	
Moorea	réservé	aux	participants	du	Trophée.	
Vous	pouvez	bien	sûr	acquérir	d’autres	tickets,	pour	le	tirage	au	sort	du	
dimanche,	ouvert	à	tous,	dans	la	limite	de	10	tickets	par	personne	majeure,	
résidant	en	Polynésie	française.		
(valeur	d’un	ticket	:	500	F.	Valeur	d’un	carnet	complet	:	5000	F)	
 

Heure des départs 

      Départs à partir de 7h30 en fonction des index au 1er tour 
En fonction des résultats du 1er jour au 2ème tour 

Départs à partir de 8h45 pour les joueurs en provenance de Tahiti 
Présentation au starter 10 min avant le départ 

Marques des départs 

• 	Index	:	≤11,4	:	Dames	:	BLEUES	–	Messieurs	:	BLANCHES	
• Sénior	hommes	(âge	sup	à		50	ans				BLEUES	)	
• Tous	les	autres	index		:	Dames	et	sénior	Dames	:	ROUGES	–	

Messieurs	:	JAUNES	
	

Prix • 1	Brut	et	2	Nets	par	séries	(le	Brut	prime	sur	le	Net)	
• Tous	les	autres	prix	par	tirage	au	sort	

Remise des prix • 	En	fin	de	partie	au	club	house	(Dimanche	15	vers	16h)	

Prix spéciaux • Trou	en	1	au	trou	n°8	

Critères d’exclusion 
• Retard	au	départ	(rappel	présentation	10	minutes	avant)	
• Carte	non	signée	ou	mal	remplie	ou	X	en	strokeplay	1ere	serie	
• Comportement	en	désaccord	avec	l’étiquette	(jeté	de	club..)	

Comité de l'épreuve Le comité d’épreuve sera composé de : 
Alexandre Cadré – Christophe Plazanet - Bernard Granier  

Départage 
Les ex-aequo primés seront départagés en fonction du score des 18 derniers 
trous, puis sur les 9 derniers, puis sur les 6 derniers, puis sur les 3 derniers et 
enfin sur le dernier trou 

Clôture des 
inscriptions Le dimanche 08 novembre 2020 à 17h 


