
LES   FORMULES
SCRAMBLE

Forme de jeu avec un camp composé de 2 joueurs. Après que  les 2 joueurs 
ont pris le départ, le camp choisit l’une des balles pour le second coup et les 2 
joueurs  joueront leur coup de cet endroit et ainsi de suite jusqu’à la fin du trou .

QUATRE BALLES 

Les 2 joueurs de chaque "camp" jouent chacun une balle et le meilleur score des 
2 joueurs réalisé sur chaque trou est pris en compte.

CHAPMAN 

Les 2 joueurs du "camp" jouent chacun une balle du départ, puis les échangent 
pour le 2ème coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour 
terminer le trou en jouant alternativement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Compétition s’adressant aux joueurs licenciés français et étrangers de tous 
niveaux et ayant déposé un certificat médical en cours de validité au moment 
de la compétition.  Les index supérieurs à 28 seront ramenés à 28. La somme 
des 2 index doit être supérieure ou égale à 15 au moment de la clôture des 
inscriptions. Les voiturettes sont autorisées, dans la limite des disponibilités de 
chaque golf d’accueil, la priorité sera donnée aux personnes ayant présenté un 
certificat médical.



Texas scramble le dimanche
Au terme des 3 jours du trophée, 40 joueurs seront qualifiés par 
groupe pour jouer le dimanche un texas scramble à 4.

9 trous au Golf de Royan
pour un Texas scramble

40 joueurs du 1 au 9 et 40 joueurs du 10 au 18
Départ en Shot Gun à 9h00

Golf de Royan



Information des résultats chaque jour en fin de journée sur le site  : www.tropheelamaritime.fr
Les horaires des 3 jours seront disponibles sur le site : www.tropheelamaritime.fr

Formule de jeu :

Cumul des trois parcours en équipe de deux golfeurs : scramble à 2 stableford sur le golf de Royan, 4 balles meilleure balle stableford sur le golf de 
La Prée La Rochelle et Chapman stableford sur le Golf d'Oléron. Compétition s’adressant aux joueurs licenciés français et étrangers de tous niveaux 
et ayant déposé un certificat médical en cours de validité au moment de la compétition.  Les index supérieurs à 28 seront ramenés à 28. La somme 
des 2 index doit être supérieure ou égale à 15 au moment de la clôture des inscriptions. Un concours de Drive Homme et Femme et un concours de 
précision mixte et concours de la Ligne seront mis en place.

Dimanche : Le dimanche 19 juin 2022 sur le golf de Royan un Texas scramble sera organisé pour les 80 qualifiés qui seront répartis en 2 poules de 
40 pour jouer 9 trous en équipes de 4. Une dotation Cleveland spécifique sera faite pour ces deux compétitions.

Soirées : Chaque soir un cocktail dînatoire aura lieu, jeudi soirée accueil au Domaine de Saint Palais, vendredi soirée blanche à l'hôtel La Grande 
Terrasse, et samedi soir soirée remise des prix à l'Hôtel les Cleunes.

Remise des prix : Elle aura lieu lors de la soirée du samedi à l'hôtel les Cleunes et primera les gagnants du cumul des trois tours ainsi que les jeux 
de plage qui auront lieu tout au long du trophée.

Droits d’engagement :
Les droits d’engagement donnent droit aux cadeaux de départ, aux 3 jours compétitions, ainsi qu'au Texas scramble pour les qualifiés, et aux trois 
soirées cocktail.
Le prix pour les accompagnants est de 140€ pour les 3 soirées cocktail.

Conditions particulières : 
Aucun accord tarifaire n’est mis en place sur les terrains du Trophée de l'Huître pour les reconnaissances préalables à la compétition ni le jour 
du Texas scramble pour les joueurs non qualifiés ainsi que pour les joueurs  ne souhaitant pas participer à la compétition du dimanche. Aucun 
aménagement d’horaires de départ pour cause de covoiturage ni d’arrivée tardive sur les lieux de la compétition ne sera pris en compte.

L’organisation se réserve le droit de modifier, avec votre accord, votre réservation si le groupe choisi s’avérait complet ou incomplet, en vous 
proposant le second groupe.

Conditions d’annulation :  
Une option annulation vous est proposée pour 15€/personne. En cas d’annulation de votre part et sans cette option annulation aucun remboursement 
ne sera effectué. Cette option n'est valable que pour une personne, pour l'annulation d'une équipe les deux joueurs doivent prendre l'option.

Tarifs :

- Porteur de carte Golfy :   370 € / personne
- Autre :    420 € / personne
- Accompagnateur non golfeur soirées:   140 € / personne
- Option annulation : 15 € / personne

Conditions particulières : 

Aucun accord tarifaire n’est mis en place sur les terrains du Trophée de l'Huître  pour les reconnaissances préalables à la 
compétition ni le jour du texas scramble pour les joueurs non qualifiés et ne souhaitant pas participer à cette compétition sur 9 
trous. Aucun aménagement d’horaires de départ pour cause de covoiturage ni d’arrivée tardive sur les lieux de la compétition ne 
sera pris en compte.

L’Association  se réserve le droit de modifier, avec votre accord, votre réservation si le groupe choisi s’avérait complet ou 
incomplet, en vous proposant un autre groupe.

Condition d’annulation :  

Une option annulation vous est proposée pour 15€/personne. En cas d’annulation de votre part et sans cette option annulation 
aucun remboursement ne sera effectué.

Les Horaires de départs sont accessibles 2 jours avant le début de la compétition 
sur le site : www.tropheelamaritime.fr


