TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME
Du 25 au 27 avril 2019
COUPE STC
Du 23 au 25 avril 2019
GOLF DE BIARRITZ LE PHARE FRANCE
www.vdes-links.com - email : contact@vdes-links.com

INFORMATIONS :
Extrait du règlement particulier de l’épreuve,
Et Programme
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Trophée Simone Thion de la Chaume : Ouvert aux joueuses amateurs et professionnelles de
nationalité française ou étrangère licenciées à une fédération reconnue, ayant un index inférieur
ou égal à 6,4.

Coupe STC : Ouvert aux joueuses amateurs de nationalité française ou étrangère licenciées à
une fédération reconnue ayant un index compris entre 6,0 et 12,4.
Les joueuses seniors devront avoir 50 ans au plus tard la veille de l’épreuve.

FORME DE JEU
Trophée Simone Thion de la Chaume
Simple Stroke play / 54 trous/ 18 trous par jour/ cut après 36 trous
Epreuve comprenant 78 joueuses au maximum dont 5 wild cards. Les joueuses du Trophée Simone
Thion de la Chaume seront retenues en fonction de l’ordre des index obtenus à la clôture des
inscriptions (25 mars 2019) et qui sera < ou = à 6,4.
Les joueuses licenciées auprès d’une Fédération étrangère devront fournir à l’organisation une
attestation d’handicap avant le 25 mars 2019.
Les 51 meilleurs scores et ex æquo après 2 tours sont qualifiés pour le dernier tour.
La liste des 78 joueuses inscrites au Trophée Simone Thion de la Chaume ainsi que la liste des
joueuses sur liste d’attente seront consultables à partir du 27 mars 2019 sur www.vdes-links.com

Coupe STC
Simple Stroke play / 54 trous/ 18 trous par jour/ cut après 36 trous
Epreuve comprenant 78 joueuses au maximum dont 5 wild cards. Les joueuses de la Coupe STC
seront retenues pour 1/3 des places disponibles dans l’ordre de réception des inscriptions et pour
les 2/3 restant dans l’ordre des index obtenus à la clôture des inscriptions (24 mars 2019) qui sera

de toute façon compris entre 6,0 et 12,4. Les 30 meilleurs scores et ex æquo après 2 tours sont
qualifiés pour le dernier tour.
Les joueuses licenciées auprès d’une Fédération étrangère devront fournir à l’organisation une
attestation d’handicap avant le 24 mars 2019.
La liste des 78 joueuses inscrites à la Coupe STC ainsi que la liste des joueuses sur liste d’attente
seront consultables à partir du 27 mars 2019 sur www.vdes-links.com

PARCOURS D’ENTRAINEMENT
Trophée Simone Thion de la Chaume
Un entraînement gratuit (18 trous) est prévu le mardi 23 avril ou le mercredi 24 avril 2019 dans
l’après-midi. Le nombre de places étant limité, la réservation du départ devra se faire auprès du Golf
de Biarritz, à partir du 7 avril 2019.

Coupe STC
Un entraînement gratuit (18 trous) est prévu le lundi 22 avril. Le nombre de places étant limité, la
réservation du départ devra se faire auprès du Golf de Biarritz, à partir du 7 avril 2019.
Contact : Golf de Biarritz Le Phare
info@golfbiarritz.com / +33 5 59 03 71 80

ENGAGEMENT ET DROITS D’INSCRIPTION
Les engagements se font sur le site www.vdes-links.com à partir du 29 janvier 2019 à 9h30 et avant
le 24 mars minuit.
Droits d’inscription : 155 € comprend la journée d’entraînement, un chariot manuel, le dîner de
Gala, l’entrée au Centre d’Entraînement du Golf d’Ilbarritz et les tours de compétition. Le paiement
peut se faire par chèque, par virement ou par carte bancaire (paiement sécurisé) sur le site internet.
Votre inscription ne sera validée qu’une fois le règlement de l’inscription reçu.
Après réception de votre inscription et de votre règlement un mail de confirmation vous sera envoyé.
Si vous ne recevez rien contactez-nous.
Dans le cas où les joueuses sur liste d’attente ne rentreraient pas dans le champ des joueuses la
veille de la compétition, les droits d’engagement leur seront restitués.
Possibilité de réserver un chariot électrique lors de l’inscription (règlement directement auprès du
Golf de Biarritz – tarif 55€ pour l’ensemble de la compétition).

FORFAIT
Le droit d’engagement de toute personne déclarant forfait après la date limite d’inscription reste
acquis à VdeS LINKS, sauf cas de force majeure.

ENREGISTREMENT
Trophée Simone Thion de la Chaume
Toutes les joueuses devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par téléphone à partir du
23 avril 2019 à 10h et au plus tard la veille du 1er tour avant 15h.

Coupe STC

Toutes les joueuses devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par téléphone le 22 avril
2019 avant 15h.

PRIX :
Trophée Simone Thion de la Chaume
Trophée Simone Thion de la Chaume confié pour un an à la gagnante (amateur ou professionnelle).
Souvenirs offerts par la FFG aux trois premières de l’épreuve (amateur ou professionnelle) ainsi qu’à
la première joueuse amateur.
Souvenirs offerts à l’équipe vainqueur du Tournoi des Nations.
Une dotation à déterminer récompensera les joueuses professionnelles.

Coupe STC
Le brut prime le net.
3 prix brut
3 prix net

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toute autre
circonstance exceptionnelle, les impératifs suivants doivent être respectés :
Un tour commencé ne devrait pas être annulé mais repris ou continué lorsque les conditions le
permettent, quitte à le repousser au jour suivant. Dans le cas où il est impossible de reporter au
lendemain la conclusion du tour (dernier jour de l’épreuve), le classement définitif est établi en ne
prenant en compte que les tours joués dans leur intégralité.

CONTACTS
VdeS LINKS, Chemin Peitaenia 64210 ARBONNE
Vaea de Soultrait
+33 (0) 6 86 81 49 89 - contact@vdes-links.com

Golf de Biarritz, 2 rue Edith Clavel, 64200 Biarritz
+33 (0) 5 59 03 71 80 - info@golfbiarritz.com

PROGRAMME DU TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME
ET DE LA COUPE STC
Lundi 22 avril 2019

Jeudi 25 avril 2019

COUPE STC: Entraînement
Enregistrement des joueuses jusqu’à
15h

COUPE STC: 3ème tour en stroke play
Remise des prix de la Coupe STC et
cocktail dînatoire au Regina Biarritz
Hôtel & Spa

Mardi 23 avril 2019
er

COUPE STC: 1 tour en stroke play
TROPHÉE STC: Entraînement l’aprèsmidi. Enregistrement des joueuses
jusqu’à 17h

Mercredi 24 avril 2019
COUPE STC: 2ème tour en stroke play
Les 30 meilleures joueuses et ex-aequo
des 2 premiers tours seront qualifiées
pour le 3e tour
TROPHÉE STC: Entraînement l’aprèsmidi. Enregistrement des joueuses
jusqu’à 15h
Dîner de Gala à Biarritz

TROPHÉE STC: 1er tour en stroke play

Vendredi 26 avril 2019
TROPHÉE STC: 2ème tour en stroke play
Les 51 meilleures joueuses et ex-aequo
des 2 premiers tours seront qualifiées
pour le 3e tour

Samedi 27 avril 2019
TROPHÉE STC: 3ème tour en stroke play
Remise des Prix et cocktail au Club
House du Golf de Biarritz

