
 

Vade-mecum 2023 

 
 

 
Site : http://asgolf-charmeil.com/- Courriel : asgolfdecharmeil@gmail.com 

  

A.S. Golf Club Grenoble Charmeil 

http://asgolf-charmeil.com/


Vade-mecum 2023 
 

 AS Charmeil/Commission Sportive/JAG - EP 
2 

TABLE DES MATIERES 
TABLE DES MATIERES _____________________________________________________________ 2 

LE MOT DU PRÉSIDENT ___________________________________________________________ 4 

LES STRUCTURES ET LES BÉNÉVOLES _________________________________________________ 5 

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION __________________________________________________________ 5 
Le Bureau ___________________________________________________________________________________ 5 
Les membres du CA ___________________________________________________________________________ 5 
Les invités ___________________________________________________________________________________ 5 

LA COMMISSION SPORTIVE _____________________________________________________________ 6 
Le Président _________________________________________________________________________________ 6 
Les Membres de Droit _________________________________________________________________________ 6 
Les Capitaines ________________________________________________________________________________ 6 

Les Arbitres __________________________________________________________________________ 7 

Les Organisateurs d’épreuve de club ______________________________________________________ 7 

Les Bénévoles de l’Ecole de Golf _________________________________________________________ 7 

NOS PARTENAIRES _______________________________________________________________ 8 

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL __________________________________________________________ 9 

L'ORGANISATION DES COMPÉTITIONS __________________________________________________ 9 

LE DÉROULEMENT DES EPREUVES _______________________________________________________ 11 
Pour les compétitions individuelles : _____________________________________________________________ 12 
Pour les compétitions en camp de 2 joueurs ou plus : _______________________________________________ 13 

LES RÈGLES _________________________________________________________________________ 14 

LES COMPÉTITIONS SPONSORISÉES PAR L’A.S. _________________________________________ 15 

CHAMPIONNAT DU CLUB EN MATCH-PLAY BRUT ___________________________________________ 15 

CHAMPIONNAT DU CLUB EN MATCH-PLAY NET ____________________________________________ 16 

COUPE DU CAPITAINE À DEUX __________________________________________________________ 17 

COUPS REÇUS LORS DES MATCH PLAY EN NET _____________________________________________ 18 

PLANNING DES COMPETITIONS OUVERTES A TOUS ____________________________________ 19 

MARS 2023 _________________________________________________________________________ 19 
COUPE D’OUVERTURE AS – DIMANCHE 5 MARS ____________________________________________________ 19 
JOURNEE DE LA F EMM E  –  MERCREDI  8   MARS __________________________________________________ 20 
COUPE DE P RIN TEMPS AS #1  –  D IMA N C HE 12 MARS __________________________________________ 21 
COUPE DE LA  SAINT -PAT RICK   –  VENDR EDI  17  MARS _________________________________________ 22 
COUPE DE PRINTEMPS AS #2 – DIMANCHE 19 MARS ________________________________________________ 23 

AVRIL 2023 _________________________________________________________________________ 24 
JOURNEE DES NOUVEAUX ABONNES – SAMEDI 1ER AVRIL ____________________________________________ 24 
COUPE DE LA DIRECTRICE – DIMANCHE 16 AVRIL ___________________________________________________ 25 

MAI 2023 ___________________________________________________________________________ 26 
COUPE DE MAI – MARDI 16 MAI ______________________________________________________________ 26 

JUIN 2023 __________________________________________________________________________ 27 
JOURNEE DES AMIS – JEUDI 8 JUIN ______________________________________________________________ 27 



Vade-mecum 2023 
 

 AS Charmeil/Commission Sportive/JAG - EP 
3 

TROPHÉE LIONS CUP – DIMANCHE 11 JUIN _____________________________________________________ 28 
COUPE DE JUIN – VENDREDI 16 JUIN __________________________________________________________ 29 
COUPE DES GREEN-FEES – DIMANCHE 18 JUIN _____________________________________________________ 30 
TROPHEE DS AUTOMOBILES –DIMANCHE 25 JUIN __________________________________________________ 31 
GOLFY DAYS – VENDREDI 30 JUIN ____________________________________________________________ 32 

JUILLET 2023 ________________________________________________________________________ 33 
ESTIVALES 1 – DIMANCHE 9 JUILLET _____________________________________________________________ 33 
ESTIVALES 2 – DIMANCHE 23 JUILLET ____________________________________________________________ 34 

AOUT 2023 _________________________________________________________________________ 35 
ESTIVALES 3 – DIMANCHE 6 AOÛT ____________________________________________________________ 35 
ESTIVALES 4 – DIMANCHE 20 AOÛT ___________________________________________________________ 36 
COUPE WINESMARC – DIMANCHE 27 AOUT _______________________________________________________ 37 

SEPTEMBRE 2023 ____________________________________________________________________ 38 
COUPE MERCEDES – ETOILE 38 – DIMANCHE 3 SEPTEMBRE __________________________________________ 38 
OPEN CUISINES SCHMIDT – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE ______________________________________________ 39 
DÉLICES DU SOMMELIER – DIMANCHE 24 SEPTEMBRE ______________________________________________ 40 

OCTOBRE 2023 ______________________________________________________________________ 41 
COUPE DES PARTENAIRES – DIMANCHE 1er OCTOBRE __________________________________________ 41 
COUPE DU RESTAURANT – DIMANCHE 15 OCTOBRE ___________________________________________ 42 
COUPE DU PRÉSIDENT – DIMANCHE 22 OCTOBRE _______________________________________________ 43 
COUPE HALLOWEEN – DIMANCHE 29 OCTOBRE __________________________________________________ 44 

NOVEMBRE 2023 ____________________________________________________________________ 45 
COUPE DU BEAUJOLAIS – JEUDI 16 NOVEMBRE ____________________________________________________ 45 

DECEMBRE 2023 _____________________________________________________________________ 46 
COUPE DE NOEL – DIMANCHE 17 DÉCEMBRE ______________________________________________________ 46 

AUTRES COMPETITIONS __________________________________________________________ 47 

MARS 2023 _________________________________________________________________________ 47 

AVRIL 2023 _________________________________________________________________________ 47 

MAI 2023 ___________________________________________________________________________ 47 

JUIN 2023 __________________________________________________________________________ 48 

JUILLET 2023 ________________________________________________________________________ 48 

SEPTEMBRE 2023 ____________________________________________________________________ 48 

 

  



Vade-mecum 2023 
 

 AS Charmeil/Commission Sportive/JAG - EP 
4 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Rapprocher le sportif et le loisir en développant une culture forte autour de notre 

club…voilà la vision que nous portons pour notre association.  

Pour cela, diverses actions sont mises en place par l'association : 

 - une école de golf de haut niveau animée par des pros, école qui forme nos jeunes 

pousses depuis leur plus jeune âge, les encadre dans leur progression et les 

encourage à se challenger avec les meilleurs clubs lors de compétitions que nous 

sommes très heureux d’accueillir régulièrement. 

- une dizaine d'équipes, dont certaines au meilleur niveau national ou régional, qui 

permettent aux adeptes de la compétition de se retrouver sur les greens de nos 

partenaires et amis des autres clubs en essayant de porter le plus haut possible les 

couleurs de Charmeil. 

- un calendrier fourni de compétitions ouvertes à tous dans un cadre convivial, 

compétitions organisées pour la plupart grâce au support de nos différents 

sponsors.  

- des animations en semaine ou le week-end autour d'un ensemble d’évènements 

permettant d’allier compétition et plaisir de se retrouver autour des greens de manière 

festive. 

Nous bénéficions pour ceci du support organisationnel et des magnifiques fairways et 

greens mis à notre disposition par l’équipe du golf et d'un club house accueillant qui 

permet d'accueillir les 19e trous et diverses animations. 

 
 
Jean-Charles Guibert 
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LES STRUCTURES ET LES BÉNÉVOLES 
LE COMITÉ D’ADMINISTRATION 

Le Bureau 

 

Président Vice-Présidente et Pdte Commission Jeunes 
jcgascharmeil@orange.fr mad.sobrido@gmail.com 

 

Secrétaire Trésorière 
lbergues@yahoo.fr laurence.froissard@gmail.com 

 

Les membres du CA 
 

Président Commission Sportive Capitaine des Jeux 
jagillet38@gmail.com p.leduc99@gmail.com 

 

Président Commission Communication Trésorière Adjointe 
golfeur38@gmail.com vero.boyat@gmail.com 

 

Membre de la Commission Communication Vice-Président de la Commission 
Sportive 

catherine_baratier@pluralis-habitat.fr eric-poncet2@wanadoo.fr 
 

Commission Animations Administrateur 
alainberliet@sfr.fr mt@cabinet-jean-robin.fr 

 

Administrateur Administrateur 
demo38@outlook.com paddy.louart@gmail.com 

Les invités 

Propriétaire du Golf Directrice des activités golf 
Charmeil1609@gmail.com daphnee.sarret@golfhotelcharmeil.com 
 
 
 
 

  

Jean-Charles GUIBERT Madeleine SOBRIDO 

Annabel BERGUES Laurence FROISSARD 

Jean-Alain GILLET Pascale LEDUC 

Dominique Paulin Véronique BOYAT 

Catherine BARATIER Eric PONCET 

Alain BERLIET Marc TOURNIAIRE 

Delphine LEGRAND Patrick LOUART 

Jean-Luc GUILLAUMIN Daphnée SARRET 

mailto:jcgascharmeil@orange.fr
mailto:mad.sobrido@gmail.com
mailto:lbergues@yahoo.fr
mailto:laurence.froissard@gmail.com
mailto:jagillet38@gmail.com
http://asgolf-charmeil.com/wordpress/wp-admin/admin.php?page=mailpoet-subscribers#/edit/1552
mailto:golfeur38@gmail.com
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/vero.boyat@gmail.com
mailto:catherine_baratier@pluralis-habitat.fr
mailto:eric-poncet2@wanadoo.fr
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/alainberliet@sfr.fr
mailto:mt@cabinet-jean-robin.fr
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/demo38@outlook.com
http://asgolf-charmeil.com/wordpress/wp-admin/admin.php?page=mailpoet-subscribers#/edit/1763
mailto:Charmeil1609@gmail.com
mailto:daphnee.sarret@golfhotelcharmeil.com
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LA COMMISSION SPORTIVE 
 

Le Président 

 
Président Commission Sportive Vice-Président de la Commission Sportive 
jagillet38@gmail.com eric-poncet2@wanadoo.fr 

 

Les Membres de Droit 
 

Président Capitaine des Jeux  
jcgascharmeil@orange.fr p.leduc99@gmail.com 

 

Les Capitaines 
 

Equipes 1 Dames et 1 Messieurs Equipe Séniors Messieurs 
Equipe U16 Filles et U16 Garçons cali3976@yahoo.fr 
golf.practice66@gmail.com 

 

Equipe Séniors Dames  
mad.sobrido@gmail.com 

 
 

 
Equipe MID Dames Equipe MID Messieurs  
delphine.legrand@outlook.com guillaume.grind@gmail.com 

 

 
Equipe Ladies Equipe Gentlemen 
p.leduc99@gmail.com eric-poncet2@wanadoo.fr 

  

Jean-Alain GILLET Eric PONCET 

Jean-Charles GUIBERT Pascale LEDUC 

Jimmy MAY Léo CALI 

Delphine LEGRAND ? 

Pascale LEDUC Eric PONCET 

Madeleine SOBRIDO  

mailto:jagillet38@gmail.com
mailto:eric-poncet2@wanadoo.fr
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/p.leduc99@gmail.com
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/cali3976@yahoo.fr
mailto:golf.practice66@gmail.com
mailto:mad.sobrido@gmail.com
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/delphine.legrand@outlook.com
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/guillaume.grind@gmail.com
file:///C:/Users/Dom/Documents/Affiches%20AS%20Charmeil/p.leduc99@gmail.com
mailto:eric-poncet2@wanadoo.fr
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Les Arbitres 

 

 

Les Organisateurs d’épreuve de club 

 

 
 

 Éric PONCET 
 Christian RANDANNE 

 
Les Bénévoles de l’Ecole de Golf 

 

 
 

 Claude PAOLI, ASBC  
 Alexia Gleise, ASBC  

 Shivam Mittal, ASBC 
  

 

L'Organisateur d’Epreuves de Club (OEC) a vocation à exercer ses fonctions 

lors des compétitions de Club, voire de Ligue, organisées dans son propre Club 

 

L’Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC) participe principalement à la 

gestion administrative, logistique et l’animation de l’Ecole de Golf. 

 

L’arbitre veille à l’application correcte des Règles de Golf et des règlements 

d’épreuves lors des compétitions fédérales. 
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NOS PARTENAIRES  
 

Fédération Française de Golf  

Ligue de Golf Rhône-Alpes 

Comité Départemental de Golf de l’Isère 

Conseil Général Isère 

Direction Départementale Jeunesse, Sports & Cohésion 

Sociale Région Auvergne Rhône-Alpes 
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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

L'ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 

Inscriptions 

Le tableau des inscriptions est affiché 15 jours avant la date de l'épreuve. Les engagements sont clos 
à 17h00, l’avant-veille de l'épreuve. Ces engagements se font sur le tableau d’affichage, sur le site de 
l’A.S. ou par téléphone. 
Pour les inscriptions aux compétitions depuis le site web de l’AS, aucune inscription ne sera prise en 
compte plus de 3 semaines avant la date de la compétition. 
Lorsque des départs par tranche horaire sont planifiés, seuls les index inférieurs à 24,5 peuvent 
s’inscrire en 1ère tranche (sauf cas particuliers voir ici). 
Aucun désistement n’est accepté après la publication des départs. En cas de désistement après cette 
publication, le joueur sera considéré comme n’ayant pas respecté son heure de départ. Le retard 
étant supérieur à 5 minutes, la pénalité est la disqualification. 

Comité de l’épreuve 

Sauf indication contraire, les membres de la Commission Sportive, présents le jour de la compétition, 
constituent, avec un représentant du golf, le Comité d’épreuve. 

Participants 

Le nombre de participants à chaque épreuve peut être limité par le Comité de l’Epreuve. Si le 
nombre de participants est trop bas, le Comité de l’Epreuve peut annuler ou reporter l'épreuve. 

Certificat médical 

Le certificat médical est obligatoire pour les joueurs et joueuse qui participent à des épreuves 
fédérales nécessitant un Droit de Jeu Fédéral. 

Questionnaire de santé 

Le questionnaire santé est obligatoire pour les catégories suivantes : 

- Les joueurs ou joueuses jouant ds compétitions pour l’index mais ne nécessitant pas de Droit de Jeu 
Fédéral (compétitions de clubn, parties certifiées WHS, etc…) 

- Les mineurs (à l’exception de ceux participant à une épreuve nécessitant le Droit de Jeu Fédéral). 
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Séries du club 

Dames : 

 1ère Série : 0 à 18,4. 
 2ème série : 18,5 à 36. 
 3ème série : 36,1 et au-delà. 

Messieurs : 

 1ère Série : 0 à 11,4. 
 2ème série : 11,5 à 21,4. 
 3ème série : 21,5 à 36. 
 4ème série : 37 et au-delà. 

 

Jeunes : 

 

 

Compétition en camp de 2 joueurs ou plus 

Pour ces compétitions, les index supérieurs à 26,4 sont ramenés à 26,4. 

Départs 
La composition des départs sera établie par la direction du golf, en collaboration avec la commission 

sportive, sur 2 tranches horaires (tranche 1 et tranche 2), par ordre d’index en tenant compte des 

particularités suivantes :  

 les couples ayant un gros écart d'index 

 les membres du CA si une réunion a lieu le jour de la compétition 

 les bénévoles qui aident au bon déroulement de la compétition (starter, marshall) " 

Aucune demande de composition d’équipes ne pourra être demandée pour les compétitions. 

Ces départs seront publiés à 14h00, la veille de l'épreuve. Il incombe à chaque participant de prendre 
connaissance de son heure de départ avant la compétition. Il incombe aussi à chaque participant d’être 
présent au départ 5 minutes minimum avant son heure prévue avec relève pitch et marque balle. 
En cas de défections, le starter est en droit d'aménager le tableau des départs et la composition des 
parties, dans l'intérêt général. 
L’horaire officiel est celui de l’horloge au départ du trou n°1. 
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Présence 

Tout joueur, non excusé, qui ne se présente pas au départ d'une compétition à l'heure précise sera 
déclaré forfait et son index impacté. 
Il pourra voir son droit de participation, à une ou plusieurs compétitions, suspendu. 

Modifications 

La Commission Sportive se réserve le droit de modifier les dates et formules des compétitions 
figurant sur le calendrier. 
Le Comité de l’épreuve a la possibilité de modifier, dans le règlement d’une compétition, les 
dispositions du règlement général des compétitions. 

 

LE DÉROULEMENT DES EPREUVES 

Règlement particulier de l'épreuve 

Les règlements particuliers complètent les règlements généraux de la Ffgolf. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

Antidopage 

Pour toutes les compétitions et les entraînements, un contrôle antidopage peut être effectué. Avant 
d'utiliser un médicament, il est important de s'assurer qu’il ne contient pas de substance interdite 
selon l'arrêté du 7 octobre 1994. 

Important 

En cas de contrôle antidopage invasif (prise de sang), les mineurs doivent présenter une « 
Autorisation Parentale : Prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle 
antidopage concernant les mineurs ». 
L’absence d’autorisation parentale, lors d’un contrôle antidopage invasif, est constitutive d’un refus 
de se soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard 
(deux ans de suspension de compétition). 

Cartes de scores 

Les cartes, signées par le joueur et le marqueur, seront remises au secrétariat du golf dès la fin du 
parcours. La carte de score est considérée comme rendue lorsque le joueur a quitté le pro-shop. 

Droits de jeu 

Les droits de jeu sont fixés pour la saison 2023 de la manière suivante 

- Compétitions non sponsorisées et sans remise des prix : 10€ pour les adhérents, 15€ pour les 
non adhérents ; 

- Compétitions sponsorisées par l’AS, le Golf ou un partenaire avec remise des prix et buffet : 12€ 
pour les adhérents, 20€ pour les non adhérents. 

Clôture de la compétition 

Le résultat de la compétition est censé avoir été officiellement annoncé quand la remise des prix est 
commencée ou quand la feuille de résultats est affichée sur le tableau d’information. 

Concours de drive et concours d’approche 

Concours de drive 

La balle doit-être sur le fairway du trou joué pour être prise en compte. 
Concours d’approche 

La balle doit-être sur le green pour être prise en compte. 
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Remise des prix 

De façon générale, le résultat en brut prime sur le résultat en net. Un même joueur ne peut cumuler 
un prix en brut et en net. Dans le cadre de cumul entre les prix net ou brut et le tirage au sort le 
lauréat pourra choisir le lot qu’il conserve et remettre l’autre lot au tirage au sort. 
Lors des remises des prix, un lauréat absent se verra déchu de son droit aux récompenses qui 
seraient, dans ce cas, attribuées au lauréat présent suivant dans l'ordre du classement ou mis au 
tirage au sort. 

 

Pour les compétitions individuelles : 
 Décision de récompenser au-delà des personnes classées 36 et donc d’aller jusqu’à 54 pour 

favoriser et intéresser les nouveaux golfeurs aux compétitions 
 Possibilité de laisser partir les jeunes des départs jeunes prévus et homologués par la Fédération 

afin de permettre leur participation aux compétitions 
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Pour les compétitions en camp de 2 joueurs ou plus : 
 Pour les compétitions en scramble les jeunes des catégories poussins U12, poucets U10 et enfants 

U8 partiront des rouges. Les autres catégories joueront des départs jaunes. 
 La présence de l’un des participants suffit pour obtenir les lots. 

Voiturettes 

Les voiturettes sont interdites dans les compétitions du club, sauf sur présentation d'un certificat 
médical réactualisé tous les ans. 

Jeu lent 

Application du vade-mecum fédéral. L’Association Sportive de l’AS de Charmeil va continuer sa 
mobilisation cette année contre le jeu lent. 
Mise en place du « Ready Golf » ou « Prêt ?… Jouez » lors des compétitions AS. Jouez même si vous 
n’avez pas l’honneur mais que vous êtes prêt et que votre partenaire ne l’est pas. 

Interruption de jeu 

Application du vade-mecum fédéral. 

Comportement incorrect 

Application du vade-mecum fédéral. 

Téléphones portables 

Application du vade-mecum fédéral. 

Liste des têtes de driver conformes 

Application du vade-mecum fédéral. 

Spécifications de la 

balle 

Application du vade-mecum fédéral. 
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LES RÈGLES  
Ces règles locales complètent les règles locales permanentes des épreuves fédérales et annulent 
toutes autres règles locales préexistantes. 
 

LIMITES DU PARCOURS 
En l’absence de ligne blanche, le hors limite est défini par les piquets blancs, les poteaux et supports 

de la barrière électrique anti-sangliers, les clôtures et les murs. 

En cas de présence de plusieurs éléments de limite, c'est l'élément le plus près du parcours qui 

définit les limites du parcours. 

Règle locale E-5 : Cette règle ne s’applique pas 

 

CONDITION ANORMALE DU PARCOURS (RÈGLE 16.1) 
Les chemins avec un revêtement artificiel. Les zones dénudées sur les greens. 

Trou 4 : L’ensemble « Sortie de drain, pierre et fairway non tondu ». 

Trou 5 : La zone sous le pylône, délimitée par ses pieds. 

 

ZONE DE JEU INTERDIT - CONDITION ANORMALE DU PARCOURS (RÈGLE 16.1F) 
Les massifs de fleurs sont à la fois des zones de jeu interdit et des terrains en réparation. 

 

ZONE À PÉNALITÉ (RÈGLE 17.1) 

Trou 18 : Le mur de soutènement du green ne fait pas partie de la zone à pénalité. 

 

BARRIÈRE ÉLECTRIQUE ANTI-SANGLIERS 
Si la balle d’un joueur repose sur le parcours et à moins de deux longueurs de club de la barrière 

électrique anti- sangliers, il peut, sans pénalité, se dégager selon la Règle 16.1, en utilisant comme 

point de référence, le point qui est à deux longueurs de club de la barrière électrique et à une 

distance identique du trou. 

 

LIGNES ÉLECTRIQUES 
Si la balle d’un joueur frappe une ligne ou un câble aérien, le coup ne compte pas. Le joueur doit 

jouer une balle sans pénalité de l’endroit où le coup précédent a été joué conformément à la Règle 

14.6. 

 

PLACER LA BALLE 
De manière générale, on ne place pas la balle sauf décision du Comité d’épreuve ou cas spécifique 

pour une compétition en fonction de la météo.  
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LES COMPÉTITIONS SPONSORISÉES PAR L’A.S. 
CHAMPIONNAT DU CLUB EN MATCH-PLAY BRUT 

Conditions de participation 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses : 

 Membre de l’A.S. Grenoble Charmeil et abonné au Golf de Charmeil 

 Licencié à Charmeil avec Certificat Médical enregistré. 

 A jour de ses cotisations à l’A.S. et à la structure commerciale. 

 Disponible en semaine ET le Week End. 

Forme de Jeu 

Toutes séries : 

 Match Play Simple sur 18 trous. 

 Le tableau de match play est établi suite à la mise en place d’un tableau comportant des têtes 
de série. L’index retenu pour le championnat 2023 est celui du jour de l’inscription (après 
vérification sur l’Extranet de la FFGolf). 
Chaque tour doit être disputé avant la date butoir indiquée sur le tableau. 

 Réservation au proshop du tee time pour les matchs sans contrainte de délai. 
Si la rencontre n’a pas été jouée à la date prévue, les deux joueurs sont disqualifiés. 
Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 
Repères : 

Bleu pour les Dames.  
Blanc pour les Messieurs. 
Pas de départs jeunes. 
 

Résultat du Match-Play 

 Départage : Une rencontre qui se termine à égalité à l’issue des 18 trous, sera départagée, 
trou par trou, en débutant par le trou n°1, jusqu’à ce qu’un joueur gagne un trou. 

 Les joueurs sont tenus de noter le résultat du match-play sur le tableau dès la fin de celui-ci 

Engagement 

 Inscription sur le tableau d’affichage à l’entrée du golf avec indication de l’index au moment de 
l’inscription obligatoire. 

 Droit d’inscription : gratuit. 

Prix 

 Sponsors : A.S. Grenoble Charmeil. 

 Prix aux vainqueurs. 

 Remise des prix : date à confirmer 

Conditions Particulières 

 On ne place pas la balle. 

 Balle hors limite : on rejoue du départ (Cf. règles locales) 
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CHAMPIONNAT DU CLUB EN MATCH-PLAY NET 

Conditions de participation 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses : 

 Membre de l’A.S. Grenoble Charmeil et abonné au Golf de Charmeil 

 Licencié à Charmeil avec Certificat Médical enregistré. 

 A jour de ses cotisations à l’A.S. et à la structure commerciale. 

 Disponible en semaine et le Week End. 

Forme de Jeu 

 Match-play Net Simple sur 18 trous. 

 Coups reçus : 3/4 de la différence des handicaps de jeu des joueurs. 
Un tableau donne les coups reçus en fonction de la différence des index. Il est disponible sur le site de 
l’AS et à l’entrée du golf. 

 L’index pris en compte est celui du jour de la rencontre. 
Les index supérieurs à 36 sont automatiquement ramenés à 36. 

 Le tableau de match play est établi par tirage au sort intégral. 
Chaque tour doit être disputé avant la date butoir indiquée sur le tableau. 
Si la rencontre n’a pas été jouée à la date prévue, les deux joueurs sont disqualifiés. 
Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 Réservation au proshop du tee time pour les matchs sans contrainte de délai. 

 Série unique Dames et série unique Messieurs. 

Repères :  

 Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

 Pas de départs jeunes 

Résultat du Match-Play 

 Départage : Une rencontre qui se termine à égalité à l’issue des 18 trous, sera départagée, 
trou par trou, en débutant par le trou n°1, jusqu’à ce qu’un joueur gagne un trou. Lors de cette 
prolongation du tour, les coups reçus sont alloués comme sur les 18 premiers trous. 

 Les joueurs sont tenus de noter le résultat du match-play sur le tableau dès la fin de celui-ci 

Engagement 

 Inscription sur le tableau d’affichage à l’entrée du golf. 

 Droit d’inscription : gratuit. 

 32 premières inscrites pour les dames. 

 64 premiers inscrits pour les messieurs. 

Prix 

 Sponsors : A.S. Grenoble Charmeil. 

 Prix aux vainqueurs. 
 Remise des prix : date à confirmer. 

Conditions Particulières 

 On ne place pas la balle. 

 Balle hors limite : on rejoue du départ (Cf. règles locales) 
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COUPE DU CAPITAINE À DEUX 

Conditions de participation 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses : 

 Membre de l’A.S. Grenoble Charmeil et abonné au Golf de Charmeil 

 Licencié à Charmeil avec Certificat Médical enregistré. 

 A jour de ses cotisations à l’A.S. et à la structure commerciale. 

 Disponible en semaine et le Week End. 

Forme de Jeu 

 Match-play Net Foursome sur 18 trous. 

 Coups reçus : 3/8 de la différence de la somme des index des 
joueurs. Coups reçus = 3/8 [ (Idx A + Idx B) – (Idx C + Idx D) ] 

 Un tableau donne les coups reçus en fonction de la différence des index. Il est disponible sur le 
site de l’AS et à l’entrée du golf. 

 Les index pris en compte sont ceux du jour de la rencontre. 
Les index supérieurs à 36 sont automatiquement ramenés à 36. 

 Le tableau de match play est établi par tirage au sort. 
Chaque tour doit être disputé avant la date butoir indiquée sur le tableau. 
Si la rencontre n’a pas été jouée à la date prévue, les quatre joueurs sont disqualifiés. 
Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 Réservation au proshop du tee time pour les matchs sans contrainte de délai. 

 Série unique. 

Repères :  

 Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

 Pas de départs jeunes 

Résultat du Match-Play 

 Départage : Une rencontre qui se termine à égalité à l’issue des 18 trous, sera départagée, 
trou par trou, en débutant par le trou n°1, jusqu’à ce qu’une équipe gagne un trou. Lors de 
cette prolongation du tour, les coups reçus sont alloués comme sur les 18 premiers trous. 

 Les joueurs sont tenus de noter le résultat du match-play sur le tableau dès la fin de celui-ci 

Engagement 

 Inscription sur le tableau d’affichage à l’entrée du golf. 

 Droit d’inscription : gratuit. 

 64 premières équipes inscrites 

Prix 

 Sponsors : A.S. Grenoble Charmeil. 

 Prix aux vainqueurs. 

 Remise des prix : date à confirmer. 

Conditions Particulières 

 On ne place pas la balle. 

 Balle hors limite : on rejoue du départ (Cf. règles locales). Si équipe mixte, le 3ème coup se 
fait du même tee de départ par le coéquipier. 
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COUPS REÇUS LORS DES MATCH PLAY EN NET 
Les tableaux ci-dessous indiquent les coups reçus en fonction des index des joueurs pour la Coupe du 
Capitaine et le Championnat Net 
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PLANNING DES COMPETITIONS OUVERTES A TOUS 
 

MARS 2023 
 

COUPE D’OUVERTURE AS – DIMANCHE 5 MARS 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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JOURNEE DE LA FEMME  –  MERCREDI  8  MARS 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à toutes les joueuses licenciées à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 25€ (membres) – 65€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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COUPE DE PRINTEMPS AS #1  –  DIMANCHE 12 MARS 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE DE LA SAINT-PATRICK  –  VENDREDI 17 MARS 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Shamble à 2 Stableford. 

Shot-gun à 12h 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 

 

  



Vade-mecum 2023 
 

 AS Charmeil/Commission Sportive/JAG - EP 
23 

 

COUPE DE PRINTEMPS AS #2 – DIMANCHE 19 MARS 

 
Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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AVRIL 2023 
 

JOURNEE DES NOUVEAUX ABONNES – SAMEDI 1ER AVRIL 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 4 Strokeplay. 

Règlement particulier de la formule scramble. Les 4 joueurs jouent. 

Série unique. 

Index ramenés à 26,4 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite. 

 Droit d’inscription : Membres AS gratuit – Non-Membres 20 €. 

Prix 

Sponsors : Domaine De Charmeil 

Prix net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Remise des prix et cocktail. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 

  



Vade-mecum 2023 
 

 AS Charmeil/Commission Sportive/JAG - EP 
25 

COUPE DE LA DIRECTRICE – DIMANCHE 16 AVRIL 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. Index inférieur 
ou égal à 53. 

Forme de Jeu 

18 trous en Shamble à 3 en stokeplay 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche. 

Repères : 

Rouge pour les Dames. Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite. 

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Golf de Charmeil. 

Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. règles locales 

 

_________________________________________________________________________________ 

CAROTTAGE du 24/04 au 28/04/2023 
_________________________________________________________________________________ 
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MAI 2023 
 

COUPE DE MAI – MARDI 16 MAI 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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JUIN 2023 
 

JOURNEE DES AMIS – JEUDI 8 JUIN 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Droits de Compétition Particuliers 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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TROPHÉE LIONS CUP – DIMANCHE 11 JUIN 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Lions Club 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE DE JUIN – VENDREDI 16 JUIN 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE DES GREEN-FEES – DIMANCHE 18 JUIN 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales  
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TROPHEE DS AUTOMOBILES –DIMANCHE 25 JUIN 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : DS Automobiles 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Droits de Compétition Particuliers 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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GOLFY DAYS – VENDREDI 30 JUIN  
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil et Golfy 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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JUILLET 2023 
 

ESTIVALES 1 – DIMANCHE 9 JUILLET 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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ESTIVALES 2 – DIMANCHE 23 JUILLET 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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AOUT 2023 
 

ESTIVALES 3 – DIMANCHE 6 AOÛT 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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ESTIVALES 4 – DIMANCHE 20 AOÛT 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE WINESMARC – DIMANCHE 27 AOUT 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : DS Automobiles 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Droits de Compétition Particuliers 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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SEPTEMBRE 2023 
 

COUPE MERCEDES – ETOILE 38 – DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

 
Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Mercedes – Etoile 38 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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OPEN CUISINES SCHMIDT – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Cuisines Schmidt 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Droits de Compétition Particuliers 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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DÉLICES DU SOMMELIER – DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Délices du Sommelier et AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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OCTOBRE 2023 
 

COUPE DES PARTENAIRES – DIMANCHE 1er OCTOBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Formule de Jeu 

18 trous Individuel Stableford pour toutes les séries. 

Départ par vague de 3 joueurs.  

Tirage des départs par tranche.  

Départ en série de 7h00 à 13h en fonction du nombre d'inscrits  

Séries suivant règlement général des compétitions. 

Repères : 

Bleu (1ère série) et Rouge (autres séries) pour les Dames.  

Blanc (1ère série) et Jaune (autres séries) pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil et AS 

 Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE DU RESTAURANT – DIMANCHE 15 OCTOBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Greensome à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8h00 à 13h30 en fonction du nombre d'inscrits  

Départs toutes les 8 minutes 

Série unique. 

Index ramenés à 26,4 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite. 

Droit d’inscription : Membres AS 17 € - Non Membres 22 € (à destination du personnel de golf et du 

restaurant). 

Prix 

Sponsors : Golf de Charmeil. 

Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort.  

Remise des prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Organisée par l'équipe du restaurant et de la cuisine.  

Buffet au trou n°9 

Cf. Règles locales 
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COUPE DU PRÉSIDENT – DIMANCHE 22 OCTOBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 4 Strokeplay. 

Règlement particulier de la formule scramble. Les 4 joueurs jouent. Départ en shot-gun. 

Série unique. 

Index ramenés à 26,4 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite. 

 Droit d’inscription : Membres AS 12€ – Non-Membres 20 €. 

Prix 

Sponsors : A.S. Grenoble Charmeil 

Prix net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort. 

Remise des prix et Cocktail : Au restaurant du golf pendant le repas, assuré par AS à définir avec JC GUIBERT 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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COUPE HALLOWEEN – DIMANCHE 29 OCTOBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en série de 8H30 à 12H 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Remise des Prix : Brut et Net + tirage au sort 

Remise des Prix et Cocktail de remise des Prix : Au restaurant du golf après la compétition. 

Conditions Particulières 

Droits de Compétition Particuliers 

Règlement particulier de la formule scramble à 2.  

Cf. Règles Locales 
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NOVEMBRE 2023 
 

COUPE DU BEAUJOLAIS – JEUDI 16 NOVEMBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

Scramble à 2 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 10€ (adhérents) – 15€ (extérieurs) 

Prix 

Sponsors : Domaine de Charmeil 

Prix brut et net (cf. au règlement général de compétition).  

Tirage au sort.  

Remise des prix et Cocktail : ? 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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DECEMBRE 2023 
 

COUPE DE NOEL – DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
 

Conditions de participation 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFG avec certificat médical enregistré. 

Forme de Jeu 

18 trous Scramble à 2 Stableford. 

Départ par vague de 2 équipes.  

Tirage des départs par tranche.  

Départs en shot-gun à 9h00 + Repas 

Série unique. 

Index ramenés à 35,5 pour les index supérieurs à ces valeurs. 

Repères : 

Rouge pour les Dames et Jaune pour les Messieurs. 

Classement 

Scores brut et net. 

Départage : Sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant. 

Engagement 

Inscription sur le tableau d’affichage ou sur le site avant la date limite.  

Droits de Jeu : 12€ (adhérents) – 20€ (extérieurs) 

Repas 27 euros (Plat Copieux) 

Prix 

Pas de remise de prix 

Conditions Particulières 

Cf. Règles locales 
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AUTRES COMPETITIONS 

MARS 2023 
 

GRAND PRIX DE L'ISERE 2023 – Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 mars 
•  Parcours occupé les 3 jours jusqu'à 14h30 
•  Contact : Legrand Maurice, 0676472942, demo38@bbox.fr 
• BENEVOLES A CHERCHER 

 

AVRIL 2023 
 

COUPE GENTLEMEN (Uriage VS Lac d’Annecy) – Samedi 1er Avril 
 3 départs à 8h30 puis 6 à partir de 13h30 

 Contact : Poncet Eric 0680357308 - ericponcet2@wanadoo.fr 

 
TROPHEE SENIOR – Mardi 5 et Mercredi 6 Avril 
•  Parcours occupé les 2 jours jusqu'à 14h30 
•  Contact : ligue Rhône alpes 
•  BENEVOLES A CHERCHER 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES – MARDI 11 et MERCREDI 12 Avril 
 U8 U10 U12 U14 U16 >= 36 – mercredi 12 avril – Charmeil 
 U12 U14 U16 < 36 – mardi 11 avril et mercredi 12 avril – Charmeil 

 Contact : Comité Isère de Golf 
 

COUPE GENTLEMEN (GCL VS Lac d’Annecy) – Samedi 15 Avril 
 3 départs à 8h30 puis 6 à partir de 13h30 

 Contact : Poncet Eric 0680357308 - ericponcet2@wanadoo.fr 
 

MAI 2023 
 

COUPE LADY (Bossey VS Gonville) – Samedi 1er Avril 
 3 départs à partir de 8h48 puis 6 départs à partir de 13h45 

 Contact : Pascale Leduc – 0624806402 – p.leduc99@gmail.com 
 

CLASSIC MID-AMATEURS – Samedi 13 et Dimanche 14 Mai 
 Reco Vendredi 12 mai 
 Contact : Ligue AURA 
 

Pro-Am Win TOUR – Jeudi 25 Mai 
 Formule entre 1 Pro et un amateur 

 Responsable :  
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JUIN 2023 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL U12/BENJAMINS – Samedi 3 et Dimanche 4 Juin 
 Reco le Vendredi 2 Juin 

 Contact : Ligue AURA 

JUILLET 2023 
 

FINALE COUPE GENTLEMEN – Samedi 1 et Dimanche 2 Juillet 
 3 départs à 8h30 puis 3 à partir de 13h30 chaque jour 

 Contact : Poncet Eric 0680357308 - ericponcet2@wanadoo.fr 
 

SEPTEMBRE 2023 
 

PROMOTION SENIOR MESSIEURS – Vendredi 15 au Dimanche 17 Septembre 
 Reco le jeudi 15 septembre 

 Contact : Ligue AURA 
 


