
UGOLF Forêt de Chantilly
Hôtel Mercure Chantilly
Route d’Apremont - 60500 Vineuil Saint Firmin

Tél. 03 44 58 47 74
contact@gardengolf-foretdechantilly.fr

jouer.golf/foret-de-chantilly/
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Au cœur de la forêt de Chantilly, à 40 minutes de Paris et 
seulement 25 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle, 
UGOLF Forêt de Chantilly, bien qu’accessible à tous les types 
de joueurs, offre un beau challenge golfique qui séduira les 
joueurs les plus exigeants. 
Construit sur un sol sablonneux qui garantit un drainage 
impeccable quelle que soit la saison, le parcours, à la qualité 
d’entretien reconnue, est doté de 14 trous en lisière de forêt, à 
l’environnement préservé et à la végétation variée.
Le contraste offert par les 4 autres trous situés en face de 
l’Hôtel Mercure Chantilly vous charmera  avec leur architecture 
dite de « jardin à la française » et leurs pièces d’eau et canaux. 
Vous apprécierez également la zone d’entraînement, notre 
surprenant practice sur eau (30 postes dont 10 couverts), 
notre boutique au large choix et l’accueil chaleureux offert par 
l’équipe d’accueil.

L’Hôtel Mercure Chantilly ****, avec ses 200 chambres et 
suites, ses 23 salles de séminaires, ses restaurants et bars 
complète l’offre proposée sur le site.
Qualité de services, environnement préservé, 
convivialité et performance sportive : pas de doute, 
vous êtes dans un UGOLF Garden !



RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
Ouvert aux joueurs amateurs, licenciés de la FFGolf 
s’étant acquittés du « Droit de Jeu Fédéral » ou d’une 
fédération étrangère reconnue, titulaires d’un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique du golf 
en compétition.
36 trous Stroke Play brut / 18 trous par jour.

LIMITES D’INDEX
Messieurs >  8,4             
Dames > 11,4
L’index sera celui figurant sur RMS à la clôture des inscriptions.

CLASSEMENT
Messieurs 
2 prix bruts 
Dames
2 prix bruts 

CHAMP DES JOUEURS
120 joueurs

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
29 juin 2019 à 12h00

PARCOURS DE 
RECONNAISSANCE
5 juillet 2019
(réservation obligatoire)

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour la première place à l’issue 
des deux tours de stroke-play, les joueurs se 
départageront en play-off au trou par trou sur les 
trous 10 et 18.

DÉPARTS
SAMEDI 6 juillet 2019
Dans l’ordre croissant des index
DIMANCHE 7 juillet 2019
Dans l’ordre inverse des résultats

DROITS D’INSCRIPTION
80 € pour les adultes, 40 € pour les jeunes de 19 à 25 
ans (nés entre 1994 et 2000), 20 € pour les jeunes de 
18 ans et moins (nés en 2001 ou après), 40 € pour les 
abonnés UGOLF.
Le droit d’engagement comprend le parcours de 
reconnaissance du vendredi 5 juillet.
Le droit d’engagement de toute personne déclarant 
forfait après la date limite d’inscription restera acquis 
au UGOLF Forêt de Chantilly.
Règlement par chèque à l’ordre du UGOLF Forêt de 
Chantilly et à joindre au bulletin d’inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À retourner,  accompagné du règlement

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Tél.

E-mail

N° de licence

Index

Date de naissance

Veuillez trouver ci-joint le chèque correspondant à mon inscription 
(cochez)

Junior -18 ans    20 €

Étudiant 19/25 ans   40 €

Adulte    80 €

Abonné UGOLF   40 €

13e GRAND PRIX


