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Open de France Handigolf 2018 
25,26, 27 Mai – Golf de Bordeaux-Lac  

Parcours de la Jalle  
Programme 

 

Vendredi 25 Mai 
De 8h30 à 12h00 Enregistrement des joueurs  
De 10h à 18h  Suivi du Medical Pass pour les joueurs convoqués  
De 12h00 à 15h00 Parcours d’entraînement 
19h30   Briefing d’accueil et cocktail de bienvenue à l’hôtel Mercure Bordeaux-Lac  
 
Samedi 26 Mai 
A partir de 8h30 Premier tour : 

En Stroke Play pour la 1ère, 2ème et 3e série sur le parcours «  La Jalle » 
En Stableford pour la 4ème série sur le parcours «  La Jalle » 

19h30   Soirée de gala au club house  
 
Dimanche 27 Mai 
A partir de 8h30 Second tour :   

En Stroke Play pour la 1ère, 2ème et 3e série sur le parcours «  La Jalle » 
   En Stableford pour la 4ème série sur le parcours « La Jalle » 

 
15h00   Cérémonie et cocktail de remise des prix 
16h30   Départ des joueurs 
19h30   2ème départ des joueurs 
 

Informations générales 
 

Renseignements  Secrétariat du tournoi   05 56 50 92 72 

Directeur du Golf   Sébastien BARANICKA 

Directeur du tournoi   Arnaud BONARDI 

Vols  Nous recommandons à tous de ne pas réserver votre de retour du dimanche soir avant 18h 

depuis Bordeaux. 

Navettes Des navettes seront mises à disposition depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac à 
destination du golf de Bordeaux-Lac et des hôtels officiels Mercure et Novotel.  

Ces navettes seront mises en place entre le Jeudi 15h et le lundi matin 12h à des horaires 
précisés sur place. Des regroupements occasionnant une attente sont susceptibles d’être 
effectués.  

Service de navettes disponible du Jeudi après-midi (en fonction des besoins) au Lundi matin 
suivant les packages réservés.   

Si vous êtes intéressés, le détail de vos trajets devra nous être communiqué au plus tard une 
semaine avant la compétition par e-mail: sbaranicka@bluegreen.com  

mailto:sbaranicka@bluegreen.com
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Hôtel  Les hôtels officiels sont :  

- MERCURE BORDEAUX LAC : 5 minutes du golf 

- NOVOTEL BORDEAUX LAC : 5 minutes du golf 

Entraînement La réservation de votre départ et de votre voiturette pour le parcours d’entrainement devra 

être effectuée à l’avance par téléphone au 05 56 50 92 72 

Practice Des emplacements spécifiques seront aménagés pour taper des balles sur herbe. Le practice 

est gratuit pour tous les joueurs inscrits au tournoi. 

Chariots manuels Des chariots manuels sont disponibles gratuitement pour tous les joueurs (merci de les 

ramener à leur place à la fin du parcours). 

Cadet Un cadet pourra être proposé si la demande est effectuée à l’avance (cocher la case 

appropriée sur le formulaire d’inscription). 

Voiturettes Elles seront obligatoirement partagées par 2 joueurs ; l’éligibilité à la voiturette est 

déterminée par le Medical Pass. 

Horaires officiels Les horloges du Club House, du départ du trou n°1 et du bureau d’enregistrement des scores 

afficheront l’heure officielle et seront votre référence pour la cadence de jeu. 

Remise des prix La cérémonie de remise des prix se déroulera au Club House du golf, le dimanche 27 Mai, 

environ 30 minutes après l’arrivée de la dernière partie.   

Ouverture Le club house, les vestiaires et le pro-shop seront ouverts une heure avant le 1er départ. 

Activités annexes Différentes activités et visites sont possibles pour les accompagnants.  

Exemple : Visite de vignobles, visite du centre-ville de Bordeaux. 

Renseignements à l’accueil du golf. 

Ces activités ne sont pas comprises dans les packages et aucune navette ne sera organisée pour ces activités. 

Restauration 

Petit-déjeuner Ils sont servis dans les hôtels officiels. 

Samedi à partir de 6h30 

Dimanche à partir de 6h00 
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Restauration  Le restaurant du Club house, est ouvert et propose des formules à partir de 10€ (hors 

package) 

Soirée de gala Le cocktail de gala sera servi au sein de la tonnelle, mis en place par le restaurant du club, à 

proximité du green du trou 18 à partir de 19h30 le samedi 26 Mai. Pour les joueurs qui ne 

prennent pas de package, le cocktail de gala est à 30€ (réservation avant le mercredi 23 Mai 

obligatoire). 

Diner Les autres soirs, les joueurs souhaitant diner à l’Hôtel doivent réserver auprès du restaurant. 

Hébergement 

 Chambres Les chambres doivent être libérées avant midi le jour du départ. Toute chambre non libérée 

sera facturée si elle ne peut pas être louée pour le soir. 

Conditions de participation 
 

Se référer au site Internet de l’European Disabled Golf Association : http://www.edgagolf.com/ 

Championnat ouvert aux joueuses et joueurs amateurs ou professionnels handicapés titulaires du médical pass 
(conditions d'obtention du médical pass sur le site ( https://www.ffgolf.org/Jouer/Handigolf/Medical-Pass-et-usage-
de-la-voiturette-pour-les-joueurs-en-situation-de-handicap ) et de nationalité française ou étrangère dont l’index est 
inférieur ou égal à 26,4.  

Le nombre maximum d’inscription est fixé à 70 participants. 

Si les demandes dépassent ce nombre, le choix des inscrits se fera par ordre des index et en fonction du nombre de 

voiturettes disponibles. 5 places seront réservées aux joueurs en fauteuil. Si ce contingent n’est pas rempli, les 

places seront libérées à la date de clôture et un délai d’inscription octroyé. 

Séries de jeu 
 

1ère Série :  Index inférieur ou égal à 4,4   Stroke Play 

2ème Série : Index entre 4,5 et  11,4   Stroke Play 

3ème Série :  Index entre 11,5 et 18,4   Stroke Play 

4ème Série : Index entre 18,5 et 26,4   Stableford  

Si le nombre de joueurs est inférieur à 5 pour la 1ère Série, la 2ème Série et la 1ère Série seront regroupées. 

http://www.edgagolf.com/
https://www.ffgolf.org/Jouer/Handigolf/Medical-Pass-et-usage-de-la-voiturette-pour-les-joueurs-en-situation-de-handicap
https://www.ffgolf.org/Jouer/Handigolf/Medical-Pass-et-usage-de-la-voiturette-pour-les-joueurs-en-situation-de-handicap
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Forme de jeu 
 

36 trous / 18 trous par jour 
Parcours « La Jalle »  
Samedi 26 mai : 1er tour 
Dimanche 27 mai : 2ème tour 
 

Engagements 

Les inscriptions devront parvenir à la Direction Sportive Nationale au plus tard le Vendredi 25 Avril 2018 à 
minuit – Index limite : 26.4, en allant s’inscrire en ligne directement sur le site de la ffgolf : 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-
inscriptions  

La Commission Sportive Nationale se réserve le droit d’accepter ou de refuser les engagements. 

Un droit d’engagement de 15€ par joueur des pays membres de l'EDGA et 25€ pour les joueurs des pays non 
membres sera à régler lors de l’inscription en ligne au tournoi. 

L’inscription vous sera débitée lors de votre inscription. 

 

Prix 
 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux 3 premiers BRUT et au premier NET de la 1ère, 2ème et 3ème série, et aux 3 premiers 
NET de la 4ème série. (Dotation pour des séries d’au minimum 8 joueurs). 

Le Trophée JC Bavière sera remis au meilleur score brut Français tout handicap physique confondu.  

Certificat Médical 

Chaque joueur doit avoir fait enregistrer avant le début de la compétition (soit directement auprès de la Fédération, 
soit en le faisant enregistrer par son club) un certificat médical de non-contre indication à la pratique du golf en 
compétition ou avoir répondu « NON » à toutes les questions posés sur le nouveau questionnaire de santé. Nous 
attirons votre attention sur le fait que ce certificat ne peut, en aucun cas, être confondu avec le Medical Pass qu’il 
faut posséder par ailleurs. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait enregistrer leur certificat médical, un modèle est 
fourni en annexe. 

Nous vous recommandons de garder une copie avec vous de votre certificat médical. 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions
https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions


 

                                                                                                                                                                                   
               

Open de France Handigolf 2018 
25,26, 27 Mai – Golf de Bordeaux-Lac  

Parcours de la Jalle  
 

Présence 

Les nuits supplémentaires devront être réglées sur place à la réception de l’hôtel (95€/nuit chambre simple B&B et 

105€ en chambre double).  

Hébergement 

 Les packages incluent :  

 Le droit d’inscription de la ffgolf 

 2 nuits d’hôtel: vendredi et samedi 

 2 petits déjeuners 

 Le cocktail de gala 

 Le parcours de reconnaissance  

 Les 2 tours de compétitions  

 La voiturette partagée avec un autre joueur (si autorisée par le médical pass) 

 Les balles de practice en illimité 

 Les chariots manuels 

 Navette hôtel golf (2 fois par heure) du vendredi au dimanche (Jeudi en fonction des besoins) 

 Bouteille d’eau au départ + encas (fruits, barre de céréales) 

 
 Aucune réduction n’est accordée si toutes les prestations incluses ne sont pas utilisées. 

 Possibilités d’hébergement en package « 2 nuits – Chambre simple » ; « 2 nuits – Chambre double/Twin » 

ou de participer au tournoi avec un package « sans hébergement ».  

 CHAMBRE SIMPLE 

 CHAMBRE DOUBLE 

□  SANS HEBERGEMENT 
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Formulaire d’inscription 

Date de clôture des inscriptions : Vendredi 25 Avril 2018 à minuit – Index limite : 26.4 

Voici les packages à disposition sur ce tournoi : 

 

 SANS HEBERGEMENT 

 PACKAGE JOUEUR (sans hébergement) :  

o 165€ : + 25 ans 

o 115€ : 19/25 ans 

o 105€ : 18-25 ans 

 2 NUITS 

 PACKAGE JOUEUR (chambre double) : 265€/ par personne 

 PACKAGE JOUEUR EN FAUTEUIL (chambre simple) : 265€/par personne 

 PACKAGE JOUEUR (chambre simple) : 349€/par personne 

 

 Pour tous les joueurs  

 JOUEUR MEMBRE DE L’EDGA : 15€ 

 JOUEUR NON MEMBRE DE L’EDGA : 25€ 

 

 Tarifs accompagnants  

 PACKAGE ACCOMPAGNANT : 140€ 

 

 



 1.2-4-6 – AUTRES EPREUVES INDIVIDUELLES 
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1.2.4-6 AUTRES EPREUVES INDIVIDUELLES  

OPEN DE FRANCE HANDIGOLF 
TROPHEE JEAN-CLAUDE BAVIERE 

 

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

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
Les Règles de Golf pour golfeurs en situation de handicap ont applicables dans ce championnat. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Se référer au site Internet de l’European Disabled Golf Association : http://www.edgagolf.com/ 
 

Championnat ouvert aux joueuses et joueurs amateurs ou professionnels handicapés titulaires du médical pass 
(conditions d'obtention du médical pass sur le site https://www.ffgolf.org/Jouer/Handigolf/Medical-Pass-et-usage-
de-la-voiturette-pour-les-joueurs-en-situation-de-handicap   
 

Le nombre maximum d’inscription est fixé à 70 participants. 
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre des index et en fonction du nombre de 
voiturettes disponibles. 5 places seront réservées aux joueurs en fauteuil. 
 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-9-3) 
 

CLASSEMENT 
 

1ère série :  Index inférieur ou égal à 4,4   Strokeplay 
2ème série :  Index compris entre 4,5 et 11,4   Strokeplay 
3ème série : Index compris entre 11,5 et 18,4  Strokeplay 
4ème série :  Index compris entre 18,5 et 26,4 Stableford 
 

Si le nombre de joueurs est inférieur à 5 pour la 1ère série, la 1ère et la 2ème série seront regroupées. 
 

N.B : Une catégorie « Joueurs jouant en fauteuil » pourra être créée si le nombre de participants est suffisant (5 
joueurs).  
 

Dans le cas où le nombre total de joueuses n’excéderait pas 5 dans une catégorie, les Dames seraient regroupées 
avec les Messieurs de la même catégorie. 
 

FORME DE JEU 
 

36 trous / 18 trous par jour 
Samedi : 1er tour 
Dimanche: 2ème tour 
 

ENGAGEMENTS 
 

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. 
 

Les droits d’inscriptions sont de : 
- 100 euros pour les adultes 
- 50 euros pour les joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1993 et 1999) 
- 40 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 2000 ou après) 

Un droit d’engagement de 15€ par joueur des pays membres de l’EDGA et de 25€ par joueur pour les non 
membres est également à régler sur place. 
 

PRIX 
 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux 3 premiers brut et au 1er net de la 1ère, 2ème et 3ème série et aux 3 premiers net de 
la 4ème série (dotation pour des séries d’au minimum 10 joueurs). 
Le Trophée JC Bavière sera remis au meilleur score brut français tout handicap physique confondu qui sera 
déclaré champion de France. 
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