
                                                
 

10ème TROPHEE XLANDES  Séniors, Mid-Amateurs et Paragolfeurs 

Du 13 au 15 octobre 2022, Moliets/Seignosse/Hossegor 
 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE 
 

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Épreuve ouverte à tous les joueurs licenciés à une fédération reconnue et répondant aux exigences 

des règles des statuts Séniors, Mid-Amateurs et Paragolfeurs. 

Statut Séniors : ouvert aux joueurs et joueuses de plus de 50 ans la veille de l’épreuve 

Statut Mid-Amateurs : ouvert aux joueurs et joueuses ayant plus de 25 ans la veille de l’épreuve. 

Statut Paragolfeurs : ouvert à toutes les paragolfeuses et tous les paragolfeurs reconnus par leur fédération. 

Un Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du golf devra avoir été enregistré par 

la FFGolf avant le 13 Octobre 2022 faute de quoi l’inscription sera bloquée lors du contrôle des 

inscrits. Pour les joueurs étrangers non-licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors 

de l’inscription. 
 

II - FORME DE JEU 

Le Trophée Séniors MESSIEURS 

Simple Stableford / 54 trous / 18 trous par jour et par golf / Classement sur l’addition des 3 tours. Un 

parcours découverte est prévu le Mercredi 12 octobre 2022 (veille du 1er tour) sur le golf de 

Soustons/Pinsolle et sur réservation. Les joueurs sont répartis par séries : 

 • 1ère Série Messieurs : Index jusqu’à 14.4             repères Jaunes 

 • 2ème Série Messieurs : index de 14.5 à 24.4         repères Jaunes 

Les joueurs seront retenus par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions (vendredi 7 octobre à minuit). 
 

Le Trophée Mid-Amateurs MESSIEURS 

Simple Stableford / 54 trous / 18 trous par jour et par golf / Classement sur l’addition des 3 tours. Un 

parcours découverte est prévu le Mercredi 12 octobre 2022 (veille du 1er tour) sur le golf de 

Soustons/Pinsolle et sur réservation. Série unique 

 • 1ère Série Messieurs : Index jusqu’à 24.4         repères Jaunes 

Les joueurs seront retenus par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions (vendredi 7 octobre à minuit). 

 



Le Trophée Séniors / Mid-Amateurs DAMES 

Simple Stableford / 54 trous / 18 trous par jour et par golf / Classement sur l’addition des 3 tours. Un 

parcours découverte est prévu le Mercredi 12 octobre 2022 (veille du 1er tour) sur le golf de 

Soustons/Pinsolle et sur réservation. Série unique. 

 • 1ère Série Dames : Index jusqu’à 28.4           repères Rouges 

Les joueuses seront retenues par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions (vendredi 7 octobre à minuit). 
 

Le Trophée Paragolf MIXTE 

Simple Stableford / 54 trous / 18 trous par jour et par golf / Classement sur l’addition des 3 tours. Un 

parcours découverte est prévu le Mercredi 12 octobre 2022 (veille du 1er tour) sur le golf de 

Soustons/Pinsolle et sur réservation. Série mixte unique 

 • 1ère Série Mixte : Index jusqu’à 24.4         repères Jaunes et rouges 

Les joueurs seront retenus par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions (vendredi 7 octobre à minuit). 
 

L’index pris en compte sera celui du joueur dans RMS le jour de la clôture des inscriptions. 

Départage : sur les 18, 9, 6, 3 et derniers trous, puis si l’égalité subsiste trou par trou en remontant.  

Tirage des départs : Premier jour : Par ordre croissant des index. Deuxième et Troisième jours : ordre inverse des résultats par 
série pour chacun des sexes. Limitation du champ de joueur : Le nombre de participants sera limité à 102. 

 

III - ENGAGEMENTS 

Inscription avant le vendredi 7 octobre 2022 à minuit, sur le site www.golfhossegor.com. Paiement en ligne par CB. 

TOUT SCRATCH INTERVENANT APRES LE 10 OCTOBRE 2022 à minuit NE SERA PAS REMBOURSE. 

Un joueur pourra annuler sans frais sa participation au Trophée XLandes Golf jusqu'au 1er octobre 2022 minuit. Entre le 02 et 10 
octobre minuit, 50% du montant de l'inscription seront conservés pour participation aux frais d'organisation.  

Droits d’engagements : 

Membre d’un des 3 golfs* : 280 € 

Non membre d’un des 3 golfs* : 320 € 

* Hossegor, Moliets, Seignosse,  

 

IV - REMISE DES PRIX 

Trophée Seniors Messieurs, Mid Amateur Messieurs et Séniors / Mid Amateur Dames / Paragolf 

Le premier brut et le premier en net de chaque série seront récompensés  
 

V - COMITE DE L’EPREUVE 

Le Comité de l'épreuve sera composé des 3 directeurs de Golf où se joue l’épreuve et des référents compétition, il se réserve le 
droit de modifier le présent règlement, en particulier la forme de jeu, d'annuler tout ou partie de l'épreuve, de la faire jouer par 
un nombre de joueurs inférieur à celui prévu.  


