
 

 

TRISKELL 2022 les 4,5 et 6 juin 2022  

FORMULE DOUBLES UNIQUEMENT 

REGLEMENT 

I. Constitution des séries « double » : 

La répartition des 3 séries se fera par le comité d’organisation, de façon égalitaire, en fonction du nombre 

d’inscriptions à la date de clôture. 

Si l’un des joueurs d’une équipe possède un index <10, l’équipe sera systématiquement inscrite en 1ère série 

(et ce quel que soit l’index du joueur 2) 
L’index de l’équipe est calculé par le logiciel FFG à la date limite d’inscription) 

Les index supérieur à 36 seront  ramenés à 36.  

 

Le comité organisateur se réserve le droit de clore les inscriptions, avant la date limite, si le nombre d’inscrits 

excède la capacité d’accueil des terrains. 

Ordre des départs : Selon l’ordre croissant des index équipes le premier jour ; à partir du deuxième jour, par 

ordre inverse des résultats bruts de la veille. 

 

II. Inscription et règlement : 

Les inscriptions se feront uniquement par l’intermédiaire du formulaire en ligne sur le site Triskell, avec une 

licence et un certificat médical (ou questionnaire de santé à jour à la date d’inscription) et ne seront validées 

que par le règlement de l’inscription en ligne. 

Les droits d’inscription incluent les green-fees, droits de jeu, cadeaux de départ et participation au cocktail et 

au buffet.  

Pour toutes les séries, en cas d’égalité, le départage se fera sur le score réalisé le dernier jour 

TARIF 

Equipe Adultes constituée de 2 membres AS (2)       120 €  

Equipe Adultes constituée d’1 membre AS* et d’un membre extérieur (2)   150 €  

Equipe Adultes constituée de 2 membres extérieurs (2)    180 €  

Equipe Jeunes (1), 2 membres AS (2)        80 €  

Equipe Jeunes (1), 1 membre AS (2)    100 €  

Equipe Jeunes (1), 2 joueurs non-AS (2)      120 €  

1 : Jeunes : les deux joueurs doivent avoir moins de 18 ans à la date du 4 juin 2022. 

2 : Membre adhérent à l’une des Associations Sportives partenaire de l’événement : 

• AS Rennes St Jacques,  

• AS Cicé-Blossac,  

• AS Freslonnière,  

• AS Cesson-Sévigné, 

• AS Cap Malo, 

• AS St Grégoire 
 

 

 



 

 

III. Annulation de la compétition : 

Le comité se réserve le droit d’annuler la compétition. Dans ce cas il sera procédé au remboursement des 

droits d’inscription. 

IV. Date limite d’inscription : 

Lundi 9 mai 2022 à 12h 00 (ou avant, si capacité maximale atteinte). Les inscriptions reçues et/ou non réglées 

après cette date ne seront pas prises en compte) 

Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation de participation après la date de clôture 

V. Programme 

• 3 jours de compétition sur 3 golfs différents (la détermination des séries et des terrains par séries sera 

précisée après la clôture définitive des inscriptions) 

• Buffet au trou n°8 du golf de la Freslonnière 

• Remise des prix avec cocktail au golf de la Freslonnière, le lundi 6 juin 2022 à partir de 19h30 

 

 

Renseignements, inscription / règlement, départs et résultats sur le site du Trophée TRISKELL 

www.triskell-golf.bzh 
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