
RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 
 

 TROPHÉE DES ENTREPRISES  
 

L’édition 2019 est organisée par :  
l’AS Team Police Nationale 987 et Air Tahiti Nui 

 

    

Date Samedi 16 novembre 2019 

Parcours Tahiti, Golf International d’Atimaono 

Formule de jeu Scramble à 2, au mètre couture 
Afin de participer au développement durable, la ficelle sera 
désormais remplacée par un mètre couture qui sera remis aux 
équipes partant du même tee. Chaque équipe mesurera et déduira 
la longueur équivalente jusqu’à épuisement du nombre total de 
mètres correspondant à son handicap de jeu.(1 point HCP = 1 
mètre). 

Séries et catégories 
Série Unique au scratch 

 

- Une série unique sera mise en place 

- Les index seront plafonnés à 30. 
- L’handicap de jeu retenu sera le tiers de la somme des deux 

index  
exemple : 11 + 30 = 41  41 x1/3 = 13.66666 (arrondi à 14) 

 14 mètres de ficelle  
 
Un joueur débutant licencié à la FFgolf aura par défaut un index de 
jeu de 30. 



Conditions d’inscription 
et de participation au 

tournoi 

Tous les joueurs licenciés et passionnés de golf souhaitant défendre 
les couleurs de leur petite, moyenne ou grande entreprise peuvent 
s’inscrire au « Tournoi des Entreprises ». 
 
Pour tenter de remporter le « Trophée », chaque entreprise devra 
obligatoirement inscrire 6 joueurs qui composeront une équipe 
représentative. 
 
Ces joueurs concourant pour le « Trophée des Entreprises » devront 
obligatoirement :  

- être employé par l’entreprise (ou sa filiale, ou appartenant 
au Groupe de l’entreprise)  

- ou être membre du Comité d'Entreprise (actif ou retraité) 
 
Les joueurs ne répondant pas à ces critères pourront toujours 
s’inscrire mais leur équipe pourra figurée uniquement au 
classement « scratch » 
 
Le nombre d'équipes n'est pas limité par entreprise  
ex : Si 14 joueurs (donc 7 binômes) veulent participer, il faudra 
identifier lors des inscriptions les 3 binômes de chaque équipe qui 
concourront pour le trophée des entreprises. 
Ce qui nous donne donc :  

- Equipe A avec  A1 A2 A3 (6 joueurs) 
- Equipe B avec B1 B2 B3 (6 joueurs) 

Le 7ième binôme concourra pour le classement scratch uniquement. 
Le classement des équipes A B C se feront par ordre croissant des 
index. 

Vainqueur  
du « Trophée des 

Entreprises » 

Le vainqueur du Trophée sera l’entreprise qui verra sa meilleure 
équipe de 6 joueurs (3x2 joueurs), afficher le score brut cumulé le 
plus bas après les 18 trous. 

 
En cas d’éventuel ex-æquo, seront départagés par le meilleur score 
cumulé réalisé sur les trous 9, 6, 3. 

 
Si l’égalité persiste, un match play en mort subite sera réalisé sur le 
trou 9 entre les équipes A3 et B3. 

Convocation 8h00 au “Fare Potee” près du départ du trou n°1 à Atimaono 

Départ Par souci de temps jeu imparti, les départs seront donnés en « Shot 
Gun » à 9h00. 

 
Les tees de départ de chaque équipe seront communiqués 

ultérieurement par mail au Capitaine d’équipe. 



Marques de départs 
(index) 

Tous les départs seront comme suit :  
TEE JAUNE : pour les hommes  
TEE ROUGE : pour les femmes 

Récompenses 
 
 

Trophée des Entreprises 

Les 3 premières équipes du « classement scratch » seront 
récompensées  
 
L’entreprise vainqueur de l’épreuve recevra le « Trophée des 
Entreprise ». 
 
NB : L'équipe gagnante de l'année gardera également pendant un 
an le grand trophée des entreprises qui sera remis en jeu l’année 
suivante. Toutes dégradations ou détériorations du trophée seront 
aux frais de l’entreprise vainqueur de l’année en cours. 
 
L’entreprise qui remportera trois fois le tournoi pourra conserver à 
vie ce trophée.  
Un nouveau trophée sera alors remis en jeu l’année suivante. 

Scores et départage en 
cas d'égalité 

Pour le classement scratch des équipes, il se fera au score brut. 
 
En cas d’éventuel ex-æquo, le départage se fera au meilleur score 
réalisé sur les trous 9, 6, 3. 

Remise des prix La remise des prix se fera au Fare Potee à l'issue de l'épreuve.  
 
Le Comité organisateur se réserve le droit de ne pas décerner les prix 
si les conditions ne sont pas respectées. 

Inscription Les droits d’inscription au tournoi par joueur est fixé à 3.000 F cfp.  
 
Le Comité organisateur appelle chaque entreprise à régler la somme 
des droits d’inscription de chacun de leurs participants, au plus tard 
le jeudi 31 octobre 2019. 
 
L’enregistrement d’une inscription se fera par mail à l’adresse 
suivante : teampn987@gmail.com 
 
Si la limite des joueurs est atteinte, l’horaire et le jour du mail 
d’inscription fera foi. 



Clôture des inscriptions Jeudi 31 octobre 2019 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date 
 
Chaque entreprise nommera un référent pour encaisser et 
transmettre au Comité organisateur les sommes dues nécessaire au 
financement de l’organisation du tournoi. 

Voiturettes Autorisées  

Comité organisateur  

Team Police Nationale 987 : 
Pierre ESTALL, John TAEREA-PANI, Laina FARAIRE  

 
Air Tahiti Nui : 

 Stanley DESCAMPS, Ludovic MARSTERS 

Pérenniser le tournoi 2 entreprises (qui n’auront pas organisé le tournoi sur les deux 
dernières années) devront se manifester lors de la remise des prix 

pour l’organisation de la compétition de l’année suivante.  

Acceptation du règlement Toute participation enregistrée et réglée implique l’acceptation de 
toutes les clauses du présent règlement 

Organisation Toute contestation d’ordre sportif sera examinée conjointement 
par le « Comité organisateur ».  

Leurs décisions seront souveraines et sans appel. 
 

Le Comité organisateur est susceptible de modifier à tout  moment 
le présent règlement. 

 
  



  



  



 


