CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE GOLF
18 AU 21 JUIN 2018 – GOLF DE LA PREE – LA ROCHELLE (17)

PROGRAMME PREVISIONNEL
Ce programme est susceptible de changement notamment de dernière minute.
Les participants devront se tenir informés auprès de l’organisateur ou en consultant la page
face book (golf universitaire FFSU) des horaires actualisés et surtout des horaires de départs
de chaque jour de compétition.
https://www.facebook.com/Golf-Universitaire-FFSU-323244378038193/

LUNDI 18 JUIN 2018
-

En plus des confirmations traditionnelles de participation et de repas
OBLIGATION de confirmer votre présence à la compétition
le lundi matin, avant 12h00
à l’accueil (avant reconnaissance) ou au 06.07.15.21.30

-

Reconnaissance du parcours possible à partir de 10h. Réservation des départs auprès
du golf.
http://www.golflarochelle.fr/
05 46 01 24 42

-

16h / 18h : Accueil des participants au club house.
-

Vérification des licences FFSU, FF GOLF et cartes étudiantes
(compétition interdite aux joueurs professionnels)

-

18h : Réunion des capitaines et présentation de la compétition.

MARDI 19 JUIN 2018
Compétition : 1er tour
-

7h : Arrivée des participants au Golf de la Prée.

-

8h / 18h : Départs (Horaires susceptibles de modification selon le champ de joueur).
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MERCREDI 20 JUIN 2018
Compétition : 2e tour
-

7h : Arrivée des participants au Golf de la Prée.

-

8h / 18h : Départs (Horaires susceptibles de modification selon le champ de joueurs).

-

20h : Diner de gala et animation concours d’approche

JEUDI 21 JUIN 2018
Compétition : 3e tour
-

7h : Arrivée des participants au Golf de la Prée.

-

8h : Départs du 1 et du 10 (Horaires susceptibles de modification selon le champ de
joueur).

-

Vers 16h00 : Palmarès, remise des récompenses et cocktail de fin de compétition.
-

Classement individuel 1ère série et 2e série jeunes filles et jeunes
hommes.

-

Classement par équipes d’AS

Coordonnées utiles
Golf de la Prée – La Rochelle
La Richardière
17137 MARSILLY
http://www.golflarochelle.fr/
05 46 01 24 42
golflarochelle@gmail.com

CRSportU Poitiers
5 rue Georges Bonnet – Bât B9
86000 POITIERS
05 49 36 62 90
ffsportu.poitiers@wanadoo.fr
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REGLEMENT
FORMULE DE JEU
-

3 tours consécutifs en formule stroke play brut.

-

Deux séries et une seule marque de départ par sexe.

-

Tour 1 : Découpage du champ en 3 tiers en fonction de l’ordre des index. Les parties
sont constituées par un joueur de chacun des 3 tiers. Dans la mesure du possible on
évitera des mettre des joueurs de la même AS dans une même partie.

-

Tour 2 : Principe des départs dans l’ordre inverse des résultats bruts du 1 er tour.

-

Tour 3 : Principe des départs dans l’ordre des résultats bruts inverses des deux
premiers tours.

-

Intervalle de 11 minutes entre chaque départ.

-

En cas de circonstances exceptionnelles le comité de l’épreuve pourra organiser les
départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve.

-

Application de la procédure concernant le jeu lent.

COACHING
-

Le coaching est accepté pour les individuels. 1 coach pas association sportive. Le coach
devra retirer son badge à l’accueil. Le coach désigné et identifié par le badge se
présentera auprès du starter, avant le départ.
Il peut s’agir :
-

Soit d’un étudiant de l’A.S. du joueur.

-

Soit d’un enseignant appartenant au CRSU de l’Académie du joueur
(obligatoirement Licencié FFSU).

-

Caddies interdits.

Pour les 3 jours de compétitions :
Chaque joueur se verra remettre 3 jetons pour l’ensemble de la compétition (soit un
seau de balles / jour / joueur). Tous les seaux supplémentaires (jetons à retirer à
l’accueil du golf) seront à la charge des joueurs.
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CLASSEMENT INDIVIDUEL
-

Classement brut par sexe (pas de classement mixte).

-

Un classement « 1ère série » et un classement « 2e série ».

-

En cas d’égalité pour la première place par sexe les joueurs concernés doivent partir
en play off « trou par trou ».

-

En cas d’impossibilité de terminer le play off, le classement provisoire devient définitif.

-

Les vainqueurs des catégories mentionnées plus haut se voient attribuer le titre de «
champion et/ou championne de France universitaire de golf ».

CLASSEMENT PAR EQUIPES
-

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 1er 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 meilleure carte du 1er au 3ème tour, puis cumul de la 2ème carte 1er au 3ème
tour.
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CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Fiche à retourner avant le 8 juin 2018 par mail :
ffsportu.poitiers@wanadoo.fr

Coach

Académie de : …………………………………………… AS : ….…………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………
Portable : ………………………......... Mail : …………………………………………………………………………………
N° licence FFSU : ……………………………………… N° licence FFG : ……………………………………………….

Golfeur N°

Sexe :

Golfeur N°

Catégorie :  1ère série

 2e série

NOM : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………
Portable : ……………………….........................
N° licence FFSU : ……………………………………… N° licence FFG : ……………………………………………….

Sexe :

 JF  JH

Catégorie :  1ère série

 2e série

NOM : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………
Portable : ……………………….........................
N° licence FFSU : ……………………………………… N° licence FFG : ……………………………………………….

Sexe :

Golfeur N°

 JF  JH

 JF  JH

Catégorie :  1ère série

 2e série

NOM : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………
Portable : ……………………….........................
N° licence FFSU : ……………………………………… N° licence FFG : ……………………………………………….
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RESTAURATION
Pour les petits déjeuners le Golf de la Prée vous propose une formule à 5 € :
-

Grande boisson chaude, 1 verre de jus d’orange, viennoiseries, rosette et jambon de pays.

Pour les repas du midi, deux formules de restauration vous seront proposées au Golf de la Prée.
-

Formules buffet déjeunatoire (10€)
-

-

Buffet J1 : Œuf mimosa, Taboulé, Tomate mozzarella, Poulet rôti/frites, Café.
Buffet J2 : Salade Coleslaw, Salade de pâtes, Melon/pastèque à la menthe fraiche,
Pâtes bolognaise, café.
Buffet J3 : Salade piémontaise, Tzatziki, Salade de chèvre, Sauté de porc au poivre de
Sichuan/riz pilaf, café.

Formule panier repas (10€)
-

Panier repas J1 : 1 boisson 50 cl, 1 sandwich poulet croustillant/crudité, barre
céréales, cookie, fruit, yaourt à boire.
Panier repas J2 : 1 boisson 50 cl, 1 ciabatta jambon/comté/crudités, barre céréales,
cake, fruit, yaourt à boire.
Panier repas J3 : 1 boisson 50 cl, 1 wrap saumon fumé/crudités/mozzarella, barre
céréale, brownies, fruit, yaourt à boire.

Pour le mercredi soir, un buffet dinatoire vous sera proposé à 20 €
Charcuterie, salade de pomme de terre, tiède et gésiers, moelleux de thon citron
confit, gaspacho.

Merlu, écrasé de pomme de terre pamplemousse, crème coco/citron.
ou
Emincé de porc, sauce au lard, poêlée de légumes.

Crème renversée caramel, entremet chocolat, ananas mariné au rhum.

Vin rouge, rosé ou blanc (1 bouteille pour 4)

Restauration « formule buffet » possible de 11h à 15h
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FICHE DE RESTAURATION
Fiche à retourner avant le 8 juin 2018 accompagnée du chèque à l’ordre du « CRSU Poitiers » :

INFOS

Comité Régional du Sport Universitaire de Poitiers
5 rue Georges Bonnet, Bâtiment B9 – GU2
86000 POITIERS
ffsportu.poitiers@wanadoo.fr / 05 49 36 62 90

Académie de : …………………………………………… AS : ….…………………………………………………………………….
NOM, prénom du responsable : …………………………………………………..............................……………………
Portable : ………………………......... Mail : …………………………………………………………………………………………

Commande

Total

Petit Déjeuner à 5 € x ……….

………. €

Mardi
Petit Déj

Mardi
Midi

Merc.
Petit Déj

Merc.
Midi

Merc.
soir

*Formule Buffet J1 ou Panier Repas J1

à 10 € x ……….

Petit Déjeuner à 5 € x ……….

*Formule Buffet J2 ou Panier Repas J2

………. €

………. €
à 10 € x ……….

………. €

Buffet Dinatoire à 20 € x ……….

………. €

Petit Déjeuner à 5 € x ……….

………. €

Jeudi
Petit Déj

Jeudi
Midi

*Formule Buffet J3 ou Panier Repas J3

à 10 € x ……….

TOTAL

………. €
………. €

Attention : aucun remboursement ne sera effectué.

*Paniers Repas à commander la veille en fonction des départs
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ACCES ET PLAN

Accès en voiture
-

4h30 de Paris via l’A10
2h de Bordeaux via l’A10
1h45 de Nantes via l’A83
1h30 de Poitiers via l’A10
3h15 de Limoges via N141

Golf de la Prée
La Richardière
17137 MARSILLY

Accès en train
Via la gare de La Rochelle
-

20 minutes en taxi du golf
1h en bus du golf

Accès en avion
Via l’aéroport de La Rochelle
-

15 minutes en taxi du golf
1h en bus du golf
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HEBERGEMENTS
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des hébergements de l’agglomération
rochelaise.
Attention : Les réservations sont à réaliser rapidement en raison de la forte affluence de
touristes à La Rochelle au moi de juin.
Hôtel B&B La Rochelle – Puilboreau
Zone commerciale Beaulieu Est, 84 rue du 18 juin, 17138 PUILBOREAU
Bb_4571@hotelbb.com – 08 92 68 28 17
Chambre 1 ou 2 personnes : 60 € / nuit
1 grand lit ou 2 lits individuels
Chambre de 3 personnes : 80 € / nuit
1 grand lit + 2 lits individuels
Chambre de 4 personnes : 90 € / nuit
1 grand lit + 3 lits individuels

10 kms
du Golf

Petits déjeuners : 5,50 € / Pers.
Taxe de séjour : 1 € / nuit / Pers.
Résidence Club La Fayette La Rochelle
Avenue de Bourgogne, CS 30809, 17041 LA ROCHELLE CEDEX 1
accueil@residencelafayette.org – 05 46 68 64 64
Appartement 4/5 places : 98,90 € / nuit
Le prix comprend la fourniture des draps
mais ne comprend pas le linge de toilette, le ménage de fin de séjour et les repas.

10 kms
du Golf

Taxe de séjour : 0,83€ / nuit / Pers.

Hôtel 1ère classe La Rochelle - Puilboreau
Rue de la Belle Etoile, 17138 PUILBOREAU
08 92 70 72 56

10 kms

Chambre double ou triple : à partir de 36 €

du Golf

Petits déjeuners : 5 € / Pers.
Taxe de séjour : 0,83€ / nuit / Pers.
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Auberge de Jeunesse La Rochelle
Avenue des Minimes – 17031 LA ROCHELLE
05 46 44 43 11

13 kms
du Golf

Chambre de 2 : à partir de 45 €

Hôtel Campanile
34 rue de la Belle Etoile – 17138 PUILBOREAU
05 46 35 99 22

10 kms
du Golf

Chambre de 2 : à partir de 48 €
Petits déjeuners : 9,90 € / Pers.
Taxe de séjour : 1,65 € / nuit / Pers.

Camping Au Petit Port de l’Houmeau
Rue des Sartières – 17137 L’HOUMEAU
05 46 50 90 82

6 kms
du Golf

Mobil-home ou Chalet pour 2 : à partir de 60 €

Taxe de séjour : 0,61 € / nuit / Pers.
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