
Coupe de la Loire 

Les Participants 

Pour les associations 
- Sont inscrites toutes les associations de Golf Entreprise de la Loire. 
- Une équipe engagée par association. 
- Pas de limitation du nombre de joueurs inscrits par équipe. 
- Possibilité d’inscrire des invités extérieurs, mais leurs résultats ne pourront pas être pris en 

compte pour les classements, individuels et par équipe. 

Pour les équipiers 
- Etre licencié et avoir enregistré un certificat médical ou attestation questionnaire de santé. 
- Pas de limitation d’index. 

La Formule de jeu 

- Les titres individuels et par équipe se jouent sur une seule rencontre. 
- Individuel Stableford 18 trous. 
- Départs en Shot Gun repères rouges et jaunes. 
- Un classement par équipe 
- Un classement individuel  

Le Classement 

Classement individuel 
- Une série classement individuel Brut. 
- 2 séries pour les classements individuels Net (inférieur à 36 et supérieur à 36). 
- Départage: sur le meilleur score Net, puis le 2ème  meilleur score Net, ...  

Classement par équipe 
- Somme des 2 meilleurs scores Brut et 3 meilleurs scores Net. 
- Le Brut prime sur le Net, sans possibilité de cumul pour un même joueur. 

- Départage : sur le meilleur score brut, le 2ème meilleur score brut, le 3ème meilleur score brut, etc. 

Responsables 

Responsables et organisateurs de la rencontre : 

- Maurice VERMOREL : Président ASPTT Loire 
- René GRATALOUP : Président GEOSE (Gaz-Elec Omnisports Saint-Etienne) 
- Claudine BREHON : Présidente AS AGCHUSE (Centre Hospitalier Saint-Etienne) 

Associations Sportives participantes 

- AGCHUSE, responsable Claudine BREHON 
- ASPTT Loire, responsable Maurice VERMOREL 
- A-SIS GOLF, responsable Hervé BOUTHERAND 
- CE LDA, responsables Alain HEMARD et Pierre JOLICOEUR 
- CSA DEFENSE NATIONALE, responsable Christian FRISON et Marie-Christine DENONFOUX 
- ENVIRONNEMENT SERVICES, responsable Philippe LAROUX 
- GEOSE, responsables René GRATALOUP, Sylvie LACHAUME et Lân NGUYEN 
- THALES ANGENIEUX, responsable Loïc TRONCHON 


