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Le Championnat de France Universitaire de Golf se déroulera du 30 mai au 2 juin 2016 au 
Golf Hôtel***de Montgriffon à Luzarches. 

 
L’accueil des participants se fera au golf de Montgriffon le lundi 30 mai de 16h à 18h. 

 

Cette journée est dédiée à la reconnaissance du parcours et aux inscriptions des joueurs. 

Appelez le Golf pour réserver une heure de départ : 01.34.68.10.10 
 

Chaque étudiant devra IMPERATIVEMENT se présenter à l’accueil du golf avec : 
Sa licence FF Sport U 
Sa carte d’étudiant  

 

EN CAS DE FORFAIT : 
VOUS DEVEZ PREVENIR AU PLUS VITE LE CRSU de Versailles : 01.69.15.45.62 
Les horaires et l’organisation des tours pourront être modifiés en fonction du nombre de 
participants et des conditions climatiques. 

 
 

 

 

CR Sport U Versailles 

ACCUEIL 
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PROGRAMME 
 
 

 

 
 
 
 

16h00 : Arrivée des participants. Reconnaissance du parcours 

18h00 : Réunion des capitaines 
19h00 : Diner au CDFAS (12,50€) ou  

21h00 : Soirée PIZZA Football «France/Cameroun » sur 
grand écran (20 €) 

23h00 : Retour à l’hôtel - Fin de la journée 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compétition : 1er tour 
7h00 : Arrivée des participants au Golf Hôtel*** de Montgriffon + 

Choix des sandwiches  
8h00 : 1er départ  

(horaire susceptible de modification selon le champ de joueur) 
Remise des paniers sportifs 
18h30 : Retour et diner à 

l’hôtel 
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    PROGRAMME 
 
 

 

 
 
 

 

Compétition : 2eme tour 

7h00 : Arrivée des participants au Golf Hôtel*** de 
Montgriffon + Choix des sandwichs 

 
8h00 : 1er départ  

(Horaire susceptible de modification selon le champ de joueur) 

 

Remise des paniers sportifs 
 

20h00 à 1h00 : Soirée dansante  
(Consommations à la charge des étudiants) 
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Compétition : 3eme tour 

7h00 : Arrivée des participants au Golf Hôtel*** de Montgriffon + 
Choix des sandwiches 

 
8h00 : 1er départ 

(Horaire susceptible de modification selon le champ de joueur) 

 
Remise des paniers sportifs 

 
18h00 : Remise des prix (horaire prévisionnel) 

 

Fin du championnat 
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Classification FF GOLF : Grand Prix national catégorie 6 

Formule 1ère et 2ème série : 54 trous STROKE PLAY BRUT, 18 trous par jour, sur 3 
jours.  

Un titre homme et un titre dame par série. 

 
En cas d’égalité pour la 1ère place uniquement et en 1ères séries  à l’issue des trois tours, 
un départage sera organisé sur la formule « au trou par trou ». 
En cas d’égalité pour la 1ère place  en 2èmes  séries  à l’issue des trois tours, le départage 
sera celui intégré dans RMS. 
 

 

            Championnat de France par équipes d’associations 
Equipes composées de 3 (minimum) ou 4 (maximum) joueurs ou joueuses de la même 
association sportive universitaire qualifié(e)s en individuel. Les équipes seront constituées 
sur place en fonction des joueurs qualifiés pour le championnat de France individuel. 
 
NOUVEAU : Une licence extérieure ou individuelle par équipe est autorisée (sous réserve 
qu’elle soit d’un AS de la même académie et ne présentant pas d’équipe au championnat 
de France). Si une AS présente plusieurs équipes, le joueur extérieur ne pourra pas être 
intégré dans la meilleure des deux équipes de cette AS (poids de l’équipe déterminé par 
les résultats individuels des championnats d’académies et IR la somme des index de 
l’équipe). 
 
Les équipes seront constituées sur place en fonction des joueurs qualifiés pour le 
championnat de France individuel. 
 
La composition de l’équipe est obligatoirement déposée auprès du starter, sur une fiche 
prévue à cet effet, avant le départ du premier joueur de l’équipe lors du premier tour de 
l’épreuve. 

 

Une association peut présenter plusieurs équipes, mais une seule pourra figurer dans les 
trois premières places. 

 

Classement 
Cumul des 3 meilleurs scores de chaque tour, sur 4 joueurs maximum composant l’équipe 
(équipes mixtes autorisées).  
Départage en cas d’égalité : Cumul des 4èmes cartes du 1er au 3ème tour , puis cumul de la 

FORMULE 
SPORTIVE 
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meilleure carte du 1er au 3ème tour, puis cumul de la 2ème carte 1er au 3ème tour. 
 

Règlement sportif 
Le championnat de France universitaire se déroule suivant le règlement général des 
épreuves de la FF Golf. 
Le règlement spécifique de l’épreuve, défini chaque année par la CMN, prévaut sur le 
règlement général FF Golf. 
Pas de caddet. Les professeurs accompagnateurs membres de l’A.S. engagée (et eux seuls) 
ont la possibilité de caddeyer un joueur. 
Les chariots électriques sont interdits durant toute l’épreuve. 
Championnat «NON-FUMEUR ». 

 
 
 
 

CR Sport U Versailles 
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CDFAS 
Adresse : 64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne - 46 places 
Téléphone : 01.34.27.28.54 
Mail : l.delfraissy@cdfas.com - Lynda DELFRAISSY 

 

SDIS 
Adresse : 35 Avenue de la Division Leclerc, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - 
40 places 
Téléphone : 01.34.35.59.04 
Mail : l.delfraissy@cdfas.com - Lynda DELFRAISSY 

 
 
 
 
Les confirmations de participations et les réservations 
d’hébergements/restauration se feront en ligne, lien ci-dessous : 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/1p7cndZsEYMgdm1g2p72R7QDV2Alxk4tilW7cnvqP4Qc/
viewform?c=0&w=1

    HEBERGEMENT 

mailto:l.delfraissy@cdfas.com
mailto:l.delfraissy@cdfas.com


 

 

 

                                                                                                                                                   ffgolf ® 


