
 

Vendredi 11 septembre 2015  

 
 

20ème Trophée EDF GDF 

 Golf de Guerville 
 

Nous vous proposons,  de prendre part à la 20° édition du trophée annuel EDF/ GDF d' Ile de France, 
Le trophée est attribué sur la base des  "4 meilleurs scores nets" de chaque section (équipe de 4 minimum) 
Si l'épreuve, victime de son succès, dépassait la limite des 72 Inscriptions, nous pourrions être amené à clore les 
inscriptions avant la date & à réduire l'index .. 
 
L’accès et le parcours 
Golf La Plagne, 78930 GUERVILLE 

Téléphone : 01 30 92 45 45 
http://www.bluegreen.com/fr/accueil-guerville.html 
 … 
La formule de jeu :  L'épreuve se déroule, en stableford 
-  Compétition individuelle avec classement brut et net, 
  messieurs (2 séries net(0-15,4 ; 15,5-36)  dames (0- 36) 
- Index limite <=36) 
- Concours "Drive" et "Approche", messieurs et dames. 
 -Trophée  sur la base des " 4 meilleurs  scores nets" 
(index<= 36 )" des équipes ( Hommes et Dames ) . 
- Nombre de joueurs par équipe limité à 10 joueurs 
- Départs blancs ou jaunes pour les hommes et rouges 
pour les dames ….. 
 
Le planning 

- Les départs se feront en shot gun à 8h45 impératif , le briefing  à 8H 30 au club-house.  
- Retrait des cartes à partir de 8h (avant 8H 30) à l’accueil . 
- Jeton pour seau de balle compris.. 
- Restauration à l’issue du parcours comprise (formule entrée-plat-dessert eau-vin-café) . 
- Cocktail , annonce  des prix,  et du TROPHEE  pendant le repas....  

 
Inscription et règlement : 

- Inscription par courrier électronique auprès de Claude TEMPLIER :  ctemplier@gmail.com 
- Puis renvoyez le coupon et votre chèque avant le 14 juillet à l’ordre Club92Cmcas GOLF OUEST à :  

Claude TEMPLIER , 55 rue des sablons , 78 400   CHATOU 

    Si besoin , renseignements également auprès de  Bernard GOMBERT, co-organisateur ( b.gombert@hotmail.fr   ). 

 
COUPON D’INSCRIPTION 

 

nom prénom N° licence index 

    

    

    

    

    

    

http://www.golf....com/
mailto:xx.xx@free.fr
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Vendredi 11 septembre 2015  

 
 

20ème Trophée EDF GDF 

 Golf de Guerville 
 

    

    

    

    

    

 

- green-fee (droit  de jeu, seau de balles, cocktail ) & déjeuner (inclus  ) 58 € x .......  = .................€ 
 

- TOTAL    = .................€ 


