
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

FORME DE JEU 

ENGAGEMENT 

PRIX 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

Ouvert aux joueurs amateurs et professionnels de nationalité française ou étrangère, dont l'index est inférieur ou 
égal à 13,4 pour les Dames et 10,4 pour les Messieurs. L'équipe doit être composée d’un joueur et d’une 
joueuse avec au minimum un ou une amateur. 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 64 équipes participantes (wild card incluse). 
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des équipes inscrites se fera par ordre des index cumulés. Un 
joueur professionnel sera considéré comme ayant un index de 0. 

Le Club d’accueil pourra bénéficier d’une wild card pour une équipe de joueurs licenciés dans le Club. 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5) 
 

 Phase de qualification : 1er jour 
Foursome mixte / stroke play / 18 trous 
Les 16 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale et sont réparties selon leur place dans la 
qualification sur un tableau de progression (§ 1.3-3). 

Si le nombre d'équipes inscrites est inférieur au nombre de qualifiées, un tour de stroke play sera quand même 
organisé pour composer le tableau de match play. 

 Phase finale : 
Foursome / match play / 18 trous / 2 tours par jour 

2ème jour : 1/8ème et ¼ de finale 
3ème jour : ½ finales et finale 

Les Dames et les Messieurs joueront des mêmes marques de départ. 
 

Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture 
§ 1.1) directement sur le site Internet de la ffgolf. La Commission Sportive Nationale se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser tout engagement. 

Note : Aucune équipe incomplète ne sera acceptée au moment de l'inscription. 

Le remplacement d’un joueur ou d’une joueuse après la date limite d’inscription est possible, mais dans ce 
cas l’équipe pourra être placée en liste d’attente. 

 

Trophée THION DE LA CHAUME confié pendant la remise des prix à l'équipe gagnante. 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux gagnants et aux finalistes. 

  

INTERNATIONAUX DE FRANCE DE FOURSOME MIXTE 
TROPHEE THION DE LA CHAUME 



FRENCH INTERNATIONAL MIXED FOURSOME CHAMPIONSHIP 

Thion de la Chaume Trophy 

11th – 13th October 2019 

 
BELLE DUNE GOLF CLUB 

Promenade de Marquenterre – 80120 Fort Mahon Plage 
: +33 3 22 23 45 50 

 : golf.belledune@baiedesomme.fr 
 

SPECIFIC FOURSOMES’ REGULATIONS 

Entries will be accepted from amateur or professional players, who are members of a recognized Golf Union. 
The team must be composed of a male and a female and at least one amateur player.  

HANDICAP LIMIT: 13.4 for females and 10.4 for males. The player’s National Golf Union must certify the exact handicap when 
submitting the online entry form. 

ENTRIES ARE LIMITED TO 64 TEAMS (Wild Card included) 
63 Entries will be decided using: 

• The aggregate index of each team, the index of 0 will be taken into account for a professional player and then by the 
date of subscription.  

 
1 wild card will be awarded to the Belle Dune Golf Club to enter up a team of member players. 

THIS IS A NON-SMOKING CHAMPIONSHIP (INCLUDING e-cigarettes). 
 
 

CONDITIONS OF PLAY 

Qualifying stage – Foursome / Stroke play / 18 holes 
First round: Friday, October 11th 
The first 16 teams are qualified for the final stage and are placed into a match play bracket according to their rank. 
If the number of teams is lower than the number of teams qualified for the final stage, a round of stroke play will still be organized to 
compose the match play bracket.  
Ties for the last spot(s) will be decided taking into account the last 9 holes, the last 6, the last 3 and the last hole, if the tie remains, 
hole by hole going back up. 
 

Final stage – Foursome / match play / 18 holes / 2 rounds per day 
Second day: Saturday, October 12th – 1/8 and 1/4 
Third day: Sunday, October 13th – Semifinals and Final 
 
Men and women will play from the same tee-markers. 
 
 

ENTRY FORM & ENTRY FEE (€ 100) 

We, French Golf Federation, must receive the online entry form no later than Wednesday, September 11th 2019 midnight. 
Attention: 

• Entries composed with only one player won’t be accepted 

• Any player may change his / her partner after the closing date, BUT, even if the team was in the FIELD, the team 
could be moved back in the WAITING LIST. 

 
 

PRIZES 

Thion De La Chaume Trophy will be awarded to the winning team during the prize giving ceremony. 
Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the winners and to the finalists. 
 
 
 
 
 
 

Contacts:      : +33 1 41 49 77 40     : inscription@ffgolf.org 

mailto:golf.belledune@baiedesomme.fr
inscription@ffgolf.org

