
 

 

 
 

2ème Édition du TROPHÉE ÉLIANE D’ABBADIE 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  

STABLEFORD INDIVIDUEL EN SHOT GUN 8H30 

GOLF DE BOURBON 
 

RÉGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
La Ligue Régionale de Golf de La Réunion (LRGR) se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des 
circonstances. 
 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
S’inscrire à une compétition de Ligue vaut acceptation du Règlement et de l’organisation sportive de l’épreuve : 

 

• Ouvert aux joueuses licenciées de la ffgolf, dans la limite des places disponibles. 
 

• Les index pris en compte seront ceux donnés par RMS-Clubs à la date de clôture des inscriptions. 
 
Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque joueuse d’adresser directement à la Fédération française de golf, un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition en 2022 avant la clôture des 
inscriptions, ou, si la joueuse a fourni un certificat en 2020 ou 2021, attester avoir répondu négativement à toutes 
les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié. 
Toute joueuse n’ayant pas préalablement transmis un de ces documents ne pourra participer à la compétition. 
 
 



2. NOMBRE DE PARTICIPANTES  

 
Fixé à 72 participantes maximum, retenues par ordre d’inscription. 
 

3. SÉRIES & FORMES DE JEU & MARQUES DE DÉPART 

 

• SÉRIE 1 : Stableford individuel / 18 trous - Index inférieur ou égal à 18.4 / Marques Bleues 
 

• SÉRIE 2 : Stableford individuel / 18 trous - Index égal ou supérieur à 18,5 / Marques Rouges 
 

• SÉRIE 3 : Stableford individuel / 18 trous - Index égal ou supérieur à 34,5 / Marques Rouges 
 

4. PROGRAMME 

 
L’accueil des joueuses est prévu à partir de 7h 30. 
Un briefing débutera à 8h00 et à 8h15 les joueuses seront invitées à rejoindre leur trou de départ. 
Le départ en Shot Gun sera donné à 8h30. 
Un déjeuner sera servi à l’issue de l’épreuve, suivi de la remise des prix. 
 

5. ENGAGEMENTS 

 
Les droits d’engagement sous la responsabilité de la Ligue Régionale de Golf de La Réunion sont de 

- Pour les joueuses membres du GDB -> 25€   
- Pour les joueuses du GBB et du GCC -> 50€ 

 
Le paiement se fera :  

• Par virement bancaire : 
IBAN FR76  1131  5000  0108  0151  3162  231    BIC  CEPAFRPP131  

ou 

• Par paiement en ligne : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/LIGUE_REUNIONNAISE_DE_GOLF 
 
Ces droits comprennent le green fee, le déjeuner et la dotation. 
 

6. INSCRIPTIONS 

 
Les inscriptions se font directement auprès de la Ligue par mail ligue.golf.reunion@wanadoo.fr avec le justificatif de 

paiement. 
Les inscriptions seront closes le dimanche 18 septembre à 18h00. 
 

7. CONCOURS & PRIX 

 
Deux concours de précision seront organisés aux trous 7 & 12. 
3 prix Brut & 1 prix Net par série. 
Vainqueur du Trophée, meilleure en Net et Brut cumulés, toutes séries confondues. 
 

8. VOITURETTES 

 
L’usage d’une voiturette sera soumis à l’approbation de la Commission Sportive de la LRGR. 
Si une joueuse non titulaire du Medical Pass Buggy Yes souhaite en faire l'usage, elle devra adresser par mail une 
demande motivée à alexandra.delavigne@yahoo.fr & angeline.ramin@gmail.com, avant la clôture des inscriptions. 
Cette joueuse, si sa demande est acceptée, ne pourra prétendre aux lots lors de la remise des prix.  
 

Commission Sportive LRGR 
Septembre 2022 
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