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INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux enseignants membres de PGA France sous réserve 
de respecter les conditions mentionnées dans le règlement sportif.

26 & 27 juin 2023  |  Golf des aisses  |  Breakdown 30000 €



RÈGLEMENT SPORTIF
Championnat de France de double des enseignants

Format de l’épreuve
Épreuve sur 36 trous par équipe de 2 joueurs  
(18 trous les 26 juin et 27 juin 2023).
L’épreuve se déroulera sur 2 tours sans cut.

Formule de jeu
1 quatre balles le 26 juin,
1 greensome le 27 juin,
Addition des 2 scores en Brut.

Conditions de participation
Épreuve ouverte aux enseignants membres de
PGA France à jour de leur cotisation et de leur  
licence pour l’année 2023, à condition qu’ils n’aient 
pas joué plus de 4 tournois sur les 12 derniers mois 
à la date de clôture des inscriptions le 1er juin 2023. 
Les participants s’engagent à participer à l’AG  de 
PGA France le lundi 26 juin 2023.

Composition des équipes
Chaque équipe sera composée de 2 joueurs (les 
séniors (hommes et dames) ainsi que les dames 
partiront de leurs départs respectifs).
Seront prises en compte uniquement les  
inscriptions des enseignants membres de PGA 
France à jour de leur cotisation 2023 ainsi que de 
leur licence FFG.

Inscriptions et enregistrement des équipes
Les inscriptions se dérouleront du 1er Février  
au 1er juin 2023 et seront prises par ordre d’arrivée.  
Cachet de la poste faisant foi. 
Notez qu’aucune inscription reçue en dehors de ces
dates ne sera prise en compte.

La confirmation de l’inscription entraîne
l’acceptation sans réserve par les participants de
l’intégralité des Conditions de Participation  dont ils
reconnaissent avoir pris connaissance
préalablement à l’envoi du présent bulletin.

Champ limité à 60 équipes maximum.

Droit d’inscription  
300 € par équipe, à régler par chèque ou virement 
uniquement. 
L’inscription inclus le diner de bienvenue du lundi 
26 juin 2023.

Départage
L’équipe championne de France sera celle ayant 
totalisé le meilleur score sur le total des 2 tours.  
En cas d’égalité à la première place à l’issue des 
deux tours, les équipes seront départagés sur le 
score du Greensome puis sur les 9, 6 et 3 derniers 
trous du Greensome.

Temps de jeu
Conforme aux règles permanentes du circuit  
professionnel.

Intempéries – annulation d’un ou plusieurs tours
Si plusieurs parties ne peuvent finir un tour en cas 
d’intempéries ou de tombée de la nuit, le tour sera 
annulé. Dans ce cas le classement se fera sur le 
tour joué.
En cas de situation dangereuse un coup de Klaxon 
long signalera l’arrêt de jeu, tous les joueurs  
devront s’arrêter, marquer leur balle et rejoindre le 
club House.
La reprise du jeu se fera par trois coups de klaxon 
successifs. 
 
Règles locales
Les règles locales seront fournies à chaque joueur 
au départ du 1er tour et porteront sur toutes les  
spécificités du parcours du Golf des Aisses.

Marques de départ
Professionnels hommes - marques blanches
Professionnels seniors - marques jaunes
Professionnelles dames - marques bleues
Professionnelles dames séniors - marques rouges

Horaires de départ
La liste des départs est affichée au plus tard la veille 
de chaque tour sur le tableau officiel. 
L’heure officielle est celle des l’horloge située au  
départ des trou n°1 et 10 du golf des Aisses.
Chaque joueur devra se présenter au starter 5 
minutes avant son heure de départ.

Breakdown
30 000 € sur la base de 60 équipes.
La moitié des équipes sera primée.

Titres
Le titre de champion de France des enseignants de 
double sera décerné.



Situé à 22 minutes du golf des Aisses, cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové vous propose un séjour détente 
de qualité à des tarifs préférentiels négociés spécialement pour l’évènement.

Pour pouvoir en bénéficier, nous vous invitons à effectuer votre réservation directement auprès de la  
réception de l’hôtel en précisant que vous participez au tournoi PGA France.

HÔTEL PARTENAIRE
Hôtel Mercure Orleans Portes De Sologne

OFFRE D’HÉBERGEMENT

Téléphone : 02.38.49.99.99       /       Mail : hb1f0@accor.com 

TARIFS

• Chambre classique en occupation simple : 126 € TTC (1 petit déjeuner inclus)

• Chambre classique en occupation double : 142 € TTC (2 petits déjeuner inclus)



BULLETIN D’INSCRIPTION

CONDITIONS DE PARTICIPATION

  MODE DE RÈGLEMENT  
        
            Chèque                   Virement (merci d’indiquer vos noms & prénoms)

Bulletin à retourner par courrier ou par mail accompagné de votre règlement à PGA FRANCE 
au 37 rue des Bas Rogers 92150 Suresnes. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Epreuve ouverte aux enseignant(e)s membres de PGA France à jour de leur cotisation 2023 et de 
leur licence FFgolf avec certificat médical, à condition de ne pas avoir joué plus de 4 tournois sur 
les 12 derniers mois à la date de clôture des inscriptions. Les participant(e)s s’engagent à assister 
à l’Assemblée Générale 2023 de la PGA France, le lundi 26 juin 2023. 

Inscriptions du 1er Février au 1er juin 2023 à 23h00.
Prises par ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. 
 
Tarif : 300 euros par équipe, incluant le dîner du lundi soir. 
Attention toute équipe se scratchant après la date de cloture des inscriptions, à savoir le jeudi 1er 
juin 2023, sera redevable de l’intégralité des frais d’inscription (300€).

JOUEUR 2
Nom _________________________________   Prénoms____________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Numéro Licence  __________________________   Téléphone ______________________________________

Email _____________________________________________________@_______________________________

Taille de polo              XS           S            M           L             XL            2XL           3XL         

JOUEUR 1
Nom _________________________________   Prénoms____________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Numéro Licence  __________________________   Téléphone ______________________________________

Email _____________________________________________________@_______________________________

Taille de polo              XS           S            M           L             XL            2XL           3XL         



RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
06100

N° compte
00020389801

Clé
94

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8061       0000       0203       8980       194

Domiciliation
CCM NEUILLY SUR SEINE

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM NEUILLY SUR SEINE
27 RUE DE CHARTRES
92200 NEUILLY SUR SEINE
☎01 41 16 16 89 

Titulaire du compte (Account Owner)
PROFESSIONNELS DE GOLF ASSOCIES FRANCE
P G A FRANCE
37 RUE DES BAS ROGERS
92150 SURESNES

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Merci de bien vouloir préciser vos noms et prénoms en référence du virement
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