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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  

Programme 

 

Vendredi 9 octobre 

De 9h à 12h00  Enregistrement des joueurs  

A partir de 9h00  Parcours d’entraînement (Réservation obligatoire au 03 21 38 59 90 ou   

    info@golfsaintomer.fr) Green Fee à 35 € au lieu de 64 €  

Soirée Dîner de gala au club house du golf (repas 3 plats boissons comprises) vers 20h 

(supplément de 30 € par personne)  
 

Samedi 10 octobre 

A partir de 8h30  Premier tour :  Strokeplay / Stableford 

Midi    Pack Lunch Parcours offert au joueur  

Soirée sur réservation Possibilité d’un repas spécial joueur à l’hôtel du golf : 2 plats, boisson, café : 20€  
 

Dimanche 11 octobre 

A partir de 8h30  Second tour :  Strokeplay / Stableford 

Midi    Pack Lunch Parcours offert au joueur  

15h00    Cérémonie de remise des prix avec Cocktail de clôture 

 

Informations générales 

 

Secrétariat du tournoi   03 21 38 59 90 

Directeur du Golf   Roger MORTIER 

Navettes Des navettes seront mises à disposition depuis l’aéroport de Lille et les gares de Lille et 

Calais à destination de l’Aa Saint-Omer Golf Club le vendredi matin ainsi qu’au retour 

après le tournoi le dimanche soir et lundi matin à des horaires bien précis. Des 

regroupements occasionnant une attente sont susceptibles d’être effectués. Si vous êtes 

intéressés, le détail de vos trajets devra nous être communiqué au plus tard une semaine 

avant la compétition par e-mail : info@golfsaintomer.fr 

Cadet Un cadet pourra être proposé si la demande est effectuée à l’avance (cocher la case 

appropriée sur le formulaire d’inscription). 

Voiturettes Suite aux mesures liées à l’épidémie de COVID-19, Elles seront obligatoirement utilisées 

par un seul joueur à la fois. L’éligibilité à la voiturette est déterminée par le medical pass 

(EDGA) pour le tournoi et le parcours d’entraînement. 

Remise des prix La cérémonie de remise des prix se déroulera au Club House le dimanche 11 octobre, 30 

minutes après l’arrivée de la dernière partie. 

Ouverture Le club house, le practice, les vestiaires et le pro-shop seront ouverts une heure avant le 

1
er

 départ. 

mailto:info@golfsaintomer.fr
mailto:info@golfsaintomer.fr
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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  

 

Restauration 

Petit-déjeuner Ils sont servis à l’Hôtel du Golf. 

Vendredi, Samedi et dimanche à partir de 7h00 

Pack Lunch Offert aux joueurs composé d’un sandwich, d’un fruit, d’une barre chocolatée et d’une 

boisson (soda ou eau) 

Soirée de gala Le Dîner de gala (3 plats boissons comprises) sera servi au club house du golf à partir de 

20h00 le vendredi 9 octobre pour tous les participants à l’OPEN HANDIGOLF. Supplément 

de 30€. 

Dîner Les autres soirs, dîner « spécial joueur » 2 plats - 1 boisson - 1 café : 20€ à l’Hôtel sur 

réservation et en supplément auprès du restaurant. 

Conditions de participation 

 

Se référer au site Internet de l’European Disabled Golf Association : http://www.edgagolf.com/ 

Championnat ouvert aux joueuses et joueurs amateurs ou professionnels handicapés titulaires du médical pass 

(conditions d'obtention du médical pass sur le site www.ffgolf.org) et de nationalité française ou étrangère. 

 

Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 70 DONT 25 joueurs maximum en voiturettes suite à l’épidémie de 

COVID-19 et des règles éditées par la Fédération Française de Golf. Ce nombre peut évoluer (plus ou moins) en 

fonction des recommandations sanitaires. 

Si les demandes dépassent ces chiffres, le choix des inscrits se fera par ordre d’arrivée et en fonction du nombre 

de voiturettes disponibles. 5 places seront réservées aux joueurs en fauteuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edgagolf.com/
http://www.ffgolf.org/Debuter/Handigolf/Competitions-le-medical-pass
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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  

Double classement : Séries / Catégories  
1

ère
 Série :  Index inférieur ou égal à 4,4   Strokeplay Parcours Le Val (18 trous) 

2
ème

 Série : Index entre 4,5 et  11,4   Strokeplay Parcours Le Val (18 trous) 

3
ème

 Série :  Index entre 11,5 et 18,4   Strokeplay Parcours Le Val (18 trous) 

4
ème

 Série : Index entre 18,5 et 26,4   Stableford  Parcours Le Val (18 trous) 

5
ème

 Série : Index entre 26,5 et 36   Stableford Parcours Le Val (18 trous) 

6
ème

 série :  Index entre 36,1 et 54   Stableford Parcours La Haute Drève (18 trous) 

Si le nombre de joueurs est inférieur à 5 pour une des séries, celle-ci pourra être fusionnée avec une autre. 

Catégorie A:  Déficiences au niveau des bras 

Catégorie L : Déficiences au niveau des jambes 

Catégorie W: Joueurs jouant en fauteuil (En fonction des conditions météo, la catégorie W pourrait jouer 

uniquement la Haute Drève - 18 trous). 

Catégorie B: Non ou mal voyant, troubles sensoriels et mentaux 

Catégorie R: Autres handicaps 

Le classement par catégorie pourra être effectué en Stableford brut et / ou net. 

Dans le cas où le nombre total de joueuses n’excéderait pas 5 dans une catégorie, les joueuses seraient 

regroupées avec les messieurs de la même catégorie. 

Dotation 

De nombreux lots récompenseront les meilleurs de chaque série et chaque catégorie (Séjours Hotel et Golf dans 

les Hôtels et Golfs du groupe Najeti, Vins et Champagne, Matériel et équipements de Golf, etc…) 

Certificat Médical 

Chaque joueur doit avoir fait enregistrer avant le début de la compétition (soit directement auprès de la 

Fédération, soit en le faisant enregistrer par son club) un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du golf en compétition. Nous attirons votre attention sur le fait que ce certificat ne peut, en aucun cas, 

être confondu avec le medical pass qu’il faut posséder par ailleurs. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait 

enregistrer leur certificat médical. 

Nous vous recommandons de garder une copie avec vous de votre certificat médical. 
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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  

 

Packages 

Sans hébergement – 70 € / 60 € (18-25 ans) 

Il comprend : 

-Les 2 green-fees                      - La voiturette partagée avec un autre joueur  

-Les balles de practice à volonté     - Les chariots manuels 

-Les packs lunch parcours offerts samedi et dimanche  - Le service de navettes / Courtesy Cars 

- La remise des prix avec cocktail de clôture    

Avec hébergement 

Les packages avec hébergement comprennent :  

-2 nuits avec petits déjeuners buffet   -2 packs lunch parcours offerts samedi et dimanche.              

-Les 2 green-fees      -La voiturette partagée avec un autre joueur               

-Les balles de practice à volonté    -Les chariots manuels                                               

-Le service de navettes / courtesy cars   - La remise des prix avec cocktail de clôture    

Cochez la case appropriée :   

PACKAGE JOUEUR sans Hébergement : 70 € / par personne 

 PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre simple) : 200 € / par personne 

 PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre double) : 110 € / par personne 

 PACKAGE JOUEUR + ACCOMPAGNANT 2 NUITS : 250 € 

Pour tous les joueurs droits d’inscription : 

 JOUEUR MEMBRE DE L’EDGA : 10€ 

 JOUEUR NON-MEMBRE DE L’EDGA : 25€ 

DINER DE GALA (vendredi 9 octobre) : 30 € 

Green fee de reconnaissance vendredi 9 octobre  : 35 € au lieu de 64 €  

ATTENTION : Aucune réduction n’est accordée si toutes les prestations incluses ne sont pas utilisées. 
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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  
 

Formulaire d’inscription 

Pour que ce formulaire soit acceptable, le joueur doit être titulaire d’un medical pass valide. 

A RENSEIGNER PAR TOUS LES JOUEURS – MERCI DE COMPLETER LES CHAMPS UTILES EN MAJUSCULE 

Nom et prénom du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………/…………………/…………………  

Nationalité : ………………………………………………………………... 

Numéro de licence : …………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Index exact : ………………………. L’index exact sera corrigé à la date de la compétition. 

Catégorie (voir règlement) : A  L  W  B  R 

Si vous ne savez pas, description de votre handicap :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous un medical pass ?      Oui  Non 

Avez-vous besoin d’une voiturette ?  Oui  Non  (en accord avec le medical pass) 

Souhaitez-vous un cadet ?   Oui  Non 

Participerez-vous au diner de gala (30 €) ? Oui  Non 

Un Handi-Am est organisé le vendredi 9 octobre (9 trous Haute Drève et 9 trous Val). Souhaitez-vous y 

participer, une remise sera faite sur votre package.  Oui  Non 

 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Dimanche 27 septembre 2020 à minuit – Pas d'index limite 
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PAS-DE-CALAIS HANDIGOLF OPEN (EDGA) 

9, 10 et 11 octobre 2020 

Aa Saint-Omer Golf Club sélectionné par le Challenge Tour  

 

Formulaire d’hébergement 

 

CHAMBRE SIMPLE (cocher la case appropriée) 

Nom et prénom du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Joueur en fauteuil ? 

CHAMBRE DOUBLE (cocher la case appropriée) 

Nom et prénom du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joueur en fauteuil ? 

2
ème

 joueur   OU Accompagnant     (cocher la case appropriée) 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joueur en fauteuil ? 

 

Présence 

Date d’arrivée : …………………………………………………………  Date de départ : ………………………………………………………… 

Les nuits supplémentaires devront être réglées sur place à la réception de l’hôtel (100€/nuit B&B) 

Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


