
Inscriptions avant le 21 avril 2023   

O r g a n i s é
p a r  2 F O P E N

 

Renseignements/inscriptions : Benoît DAVID 06 13 51 36 45 -  benoit.david@2fopen.com
www.2fopen.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE OMNISPORTS DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE

Pour nos licenciés 2FOPEN

V E N D R E D I  1 9  E T  S A M E D I  2 0  M A I  2 0 2 3

Ile de France - Saint Germain-lès-Corbeil (91)  

CHALLENGE 
 NATIONAL  GOLF

U Golf Saint Germain-les-Corbeil (91)
U Golf Sénart (91)

2 GOLFS

3 Séries Hommes (S1 -S2 - S3)
2 Séries Femmes (S1 -S2)

RÈGLEMENT

CAMPANILE Paris Sud 
Saint Germain-lès-Corbeil (91)

HÉBERGEMENT
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Hôtel CAMPANILE ÉVRY EST Saint Germain-lès-Corbeil
(adresse ci-dessous)

 t Jeudi de 16h00 à 19h00
Chaque participant pourra passer à l’accueil de la 2FOPEN 
pour régularisation administrative/financière du séjour.

HÉBERGEMENT
CAMPANILE ÉVRY EST - SAINT GERMAIN-LÈS CORBEIL
GPS : N 48.6308657 / E 2.4900435
Le parc des chevreaux, la pointe ringale 
91250 SAINT-GERMAIN-LÈS CORBEIL
01 69 89 12 13
Horaires d’ouverture de la réception : 7h00 à 23h00

A proximité immédiate du golf de Saint Germain-lès-Corbeil, 
l’hôtel Campanile*** propose hébergement (52 chambres), 
restauration, parking privé et gratuit. 
Chambres à lits jumeaux, wc, salle de bain, TV et wifi. Lits faits 
à l’arrivée. Linge de toilette fourni. 
Disponibilité des chambres : arrivée à partir de 14h. Départ 
avant 12h.
Les animaux ne sont pas acceptés.

RESTAURATION
Pension du petit déjeuner du vendredi 19 mai au petit déjeu-
ner du dimanche 21 mai 2023. Déjeuners servis au restaurant 
des golfs, dîners servis au restaurant du golf de Saint Germain-
les-Corbeil.

GOLFS
U GOLF SÉNART
Route de Villepecle 91280 ST-PIERRE-DU-PERRAY
01 60 75 40 60
contact@gardengolf.senart.fr
Site : https://jouer.golf/senart/
GPS : N 48.623924 / E 2.520658

 ORGANISATION DU WEEK-END

U GOLF SAINT GERMAIN-LÈS-CORBEIL
6 avenue du golf 91250 SAINT GERMAIN-LÈS-CORBEIL
01 60 75 81 54
contact@gardengolf-stgermain.fr
Site : https://jouer.golf/saint-germain-les-corbeil/
GPS : N 48.637054 / E 2.488831

Une reconnaissance est possible du 15 au 18 mai 2023 avec un 
greenfee à 38 € (Valable uniquement pour 1 reconnaissance)

PRESTATION
Jeudi 18 mai
- Nuit Campanile 
Vendredi 19 mai
- Petit déjeuner Campanile
- Déjeuner golf de Sénart
- Dîner « Restaurant Golf de Saint Germain-lès-Corbeil »
- Nuit Campanile 
Samedi 20 mai
- Petit déjeuner Campanile
- Déjeuner golf Saint Germain-lès-Corbeil
- Dîner avec apéritif et animation
  « Restaurant Golf de Saint Germain-lès-Corbeil » *
- Nuit Campanile 
Dimanche 21 mai
- Petit déjeuner Campanile et départ

* Ce dîner sera précédé de la lecture du palmarès avec remise 
des récompenses.

PROGRAMME SPORTIF
Pour les 2 jours : 
Briefing à 8h00 - Départ en shot gun à 8h30
Départ des boules blanches et bleues (série 1), 
boules jaunes et rouges (séries 2 - 3 )

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
Les séries, déterminées par l’index de la joueuse ou du joueur, sont 
données dans les règlements d’épreuves (pages 6 à 9).
A consulter également sur notre site 2fopen.com
https://2fopen.com/wp-content/uploads/2023/03/Reglement-Challenges-nationaux-2023.pdf
Les séries (H : 1) et (F : 1) Formule Strokeplay, individuel, 18 trous 
par jour.
La série (H : 2) Formule Stableford, individuel, 18 trous par jour.
Les séries (H : 3) et (F : 2) :
Vendredi 19 mai : Formule Stableford individuel 18 trous,
Samedi 20 mai : 4 balles, Stableford 18 trous. les équipes peuvent 
être mixte.

U Golf St-Germain-lès-Corbeil

Challenge national golf 
Ile-de-France

du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023

U Golf Sénart

mailto:contact@gardengolf.senart.fr
https://jouer.golf/senart
gardengolf-stgermain.fr
https://jouer.golf/saint
2fopen.com
https://2fopen.com/wp-content/uploads/2023/03/Reglement-Challenges-nationaux-2023.pdf 
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TRANSPORT
Le transport aller-retour domicile/Saint Germain-lès-Corbeil 
et sur place n’est ni organisé, ni inclus dans le prix. Une voiture 
est indispensable pour rejoindre le golf.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Ils seront pris en charge par la fédération comme suit :
Voiture : Participation aux frais de déplacements : 
0,05 €/km par joueur(se) de la Préfecture de départ au lieu 
de compétition aller et retour. (calcul via Mappy). Les frais de 
péage ne sont pas pris en charge. 
La copie de la carte grise du véhicule sera demandée avant le 
début du Challenge. Aucun remboursement pour les accom-
pagnants.

COVID-19
Les participants seront tenus de respecter les consignes sani-
taires en vigueur au moment du Challenge, sur les golfs et à 
l’hôtel. A ce jour, 21/03/2023, aucun protocole sanitaire parti-
culier n’est en vigueur ni à l’hôtel, ni aux golfs. En cas d’évolu-
tion des consignes sanitaires, les participants seront informés 
avant le début du challenge.

LICENCES 2FOPEN ET ffgolf
Chaque participant est tenu d’être en possession de sa licence 
2FOPEN et ffgolf (golfeur) pour la participation et la gestion 
des compétitions (logiciel).

CERTIFICAT MÉDICAL
Chaque golfeur devra fournir un certificat médical (ou copie) 
de non contre-indication à la pratique du golf en compétition 
ou à défaut, l’attestation questionnaire de santé, dûment 
complétée et signée auprès de son Comité départemental.

RÈGLEMENT
Acompte de 100 € à l’inscription.
Le solde avant le 21/04/2023.
Moyens de paiement : chèque, virement.
Aucune inscription, ni aucun paiement ne pourront être faits 
sur place.

ANNULATION / ASSURANCE FACULTATIVE
En cas d’annulation du séjour de la part des participants, se 
référer aux conditions particulières de vente.
Il est possible de souscrire une assurance voyage auprès  
de MAIF/Assurinco * (cf. garanties jointes) :
Annulation (avant le séjour) ** : nous consulter
Pack découverte 2 (avant et pendant le séjour) ** : nous 
consulter
*   La souscription doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription
** La Covid-19 est garantie en tant que maladie uniquement. Les autres consé-
quences ne le sont pas : cas contacts, éventuels reconfinements, restrictions liées au 
pass sanitaire ou vaccinal, etc.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AVANT LE 21 AVRIL 2023 
Benoît DAVID
2FOPEN - Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’Aviation 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. 06 13 51 36 45 
E-mail : benoit.david@2fopen.com 
Site : www.2fopen.com

Ce prix comprend :
• Hébergement (formule avec hébergement) : 

Hôtel Campanile en chambre Twin (de 2 personnes) 3 nuits 
(jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023), taxe de séjour, lits 
faits à l’arrivée 

• Restauration : en pension complète, du petit déjeuner du 
vendredi 19 mai au petit déjeuner du dimanche 21 mai  
(formule avec hébergement)
Les déjeuners et diners du vendredi 19 et samedi 20 mai  
(formule sans hébergement)

• Vin à discrétion au dîner du samedi
• 2 Greenfees sur les parcours des golfs de Saint Germain-

lès-Corbeil et de Sénart (sauf accompagnant)
• Présence d’un accompagnateur 2FOPEN

Ce prix ne comprend pas :
• Licence 2FOPEN 2022-2023
• Licence ffgolf (formule golfeur)
• Transport aller-retour domicile/ Saint Germain-lès-Corbeil 

et sur place (voiture indispensable pour rejoindre les golfs)
• Assurance facultative
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de dispo-

nibilité) : 89 €
• Dépenses personnelles

La Fédération 2FOPEN est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le N° IM037150001 - RCP  MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 
NIORT cedex 9 - contrat n° 0902908N) - Garantie Financière : FMS-UNAT (8 rue 
César Franck 75015 PARIS) - Agrément JS : 11773

TARIF PAR PERSONNE
Avec hébergement en chambre deux personnes 
(4 jours/3 nuits. Groupe de 40 personnes)
Golfeur : 299 €
Accompagnant : 235 €
Supplément chambre individuelle : 89 €
Sans hébergement (2 jours)               
Golfeur : 199 €
Accompagnant : 110 €

mailto:benoit.david@2fopen.com
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Joueur 299 €
Accompagnant (non 
joueur) 235 €

Supplérnent chambre 
individuelle 89 €

Joueur 199 €
Accompagnant  (non 
joueur) 110 €

Total à régler 

Le règlement doit impérativement être joint au dossier 
d'inscription.

Pour des raisons de gestion financière, il est demandé à chaque 
Comité départemental ou équipe de regrouper les règlements de 

ses participants et de n'envoyer qu'un seul chèque ou virement à la 
2FOPEN.

2FOPEN Maison des Sports de Touraine 
Rue de l'Aviation - 37210 PARCAY·MESLAY

benoit.david@2fopen.com  
Tél : 06 13 51 36 45

Forfait 
interne 
4 jours

Forfait 
externe
2 jours

0 €

0 €

0 €

 SOLDE 70 % du prix du séjour à régler avant le 21 avril 2023                €

RECAPITULATIF ENGAGEMENTS / HEBERGEMENT

Comité départemental : ….................................................................................................

CHALLENGE NATIONAL GOLF 2FOPEN 2023

Total forfait Nombre

RECAPITULATIF FINANCIER

Montant

Nom du responsable : …....................................................................................................

Adresse : …........................................................................................................................

Téléphone Portable : …......................................................................................................

Mél : …...............................................................................................................................

Heure d'arrivée prévue : ....................................................................................................

Avec 
hôtel

Sans 
hôtel

0 €

0 €

Acompte à la signature du contrat : 30% du montant total
o Virement (IBAN : FR76 1870 7006 6009 1218 3485 890 / BIC : CCBPFRPPVER)   

o Chèque à l’ordre de 2FOPEN  n° …………………............    Banque : ………..……………………

               €

0 €
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H F

Fiche à photocopier si nécessaire. 

Liste des Golfeurs - CD….....

Nous autorisons la 2FOPEN à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies nous représentant, réalisées au Challenge national golf

CochezNOMS - PRÉNOMS                                     
(inscrire à la suite les deux joueurs 

associés pour 
les 4 balles)

Index

INDIVIDUEL
36 trous

H : S1 
F : S1

INDIVIDUEL 
18 trous 

+ 4 balles
H : S3 
F : S2

N° de 
licence 

2FOPEN

INDIVIDUEL
36 trous

H : S2 

N° de 
licence
ffgolf
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Chambre Homme (H) / 
Femme (F) NOM PRÉNOM Chambre 

Single
Chambre 

Twin

Total 0 0

20

Si un participant veut une single, le mettre seul dans la chambre et cochez single.

Si un participant veut être en chambre twin mais n'a personne avec qui la partager, cochez twin. Nous essayerons de la compléter. Si nous 
n'y parvenons pas, non serons contraints de compter la chambre en single.

11

12

13

15

16

17

18

19

Rooming List CD n°…........

14

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
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CHALLENGE NATIONAL DE GOLF DE LA 2FOPEN 2023 
SERIE 1. (Hommes et Femmes) 

 
 

             Vendredi 19 mai 2023     :     GOLF de Sénart  
                     Samedi 20 mai 2023    :    GOLF de Saint Germain-lès-Corbeil 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés de la 2FOPEN dont la licence est valide pour l’année scolaire 2022-2023 dont l’index est compris entre 0 
ou inférieur et 15,4 (hommes) et entre 0 ou inférieur et 26,4 (femmes).* 
* afin d’équilibrer les séries, les organisateurs se réservent le droit de changer à la marge les limites des séries 

 
Les participants doivent être en possession d’une licence ffgolf valide le jour de l’épreuve et d’un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du golf en compétition OU de l’attestation de réponse au questionnaire médical, valable pour la saison en cours et enregistrés auprès de 
la ffgolf. 
Les index seront ceux 7 jours avant le 1er tour de la compétition, soit le vendredi 12 mai 2023. 
 

FORME DE JEU 
 

Tour 1 : le 19 mai au Golf de Sénart  
 INDIVIDUEL / STROKEPLAY / 18 TROUS 
 
Tour 2 : le 20 mai au Golf de Saint-Germain-Lès-Corbeil 

INDIVIDUEL / STROKEPLAY / 18 TROUS 
 
SERIES : 
Une série femmes et une série hommes. 
 
CLASSEMENT : 
Le classement se fait par addition des 2 tours par série : 
Un classement STROKEPLAY BRUT  
Un classement STROKEPLAY NET 
 
DEPARTAGE : Le départage se fera sur les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 
MARQUES DE DEPART : 
Messieurs  : marques blanches 
Dames  : marques bleues 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
 
 
Dans les cas où le déroulement de l'épreuve est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances exceptionnelles, les procédures 
suivantes doivent être suivies :  
 

Il faut qu’au moins un tour en strokeplay ait lieu dans son intégralité pour que la compétition ne soit pas annulée. 
Si les 2 tours n’ont pu être mené jusqu’à leur terme pour tous les compétiteurs, les résultats retenus seront ceux du tour qui aura été 
mené jusqu’à son terme. 

 

PRIX 
 
 
 
 
Pour chaque série, seront récompensés le premier en Brut et le premier en Net. Le Brut prime le Net. 
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CHALLENGE NATIONAL DE GOLF DE LA 2FOPEN 2023 
SERIE 2. (Hommes) 

 
 

             Vendredi 19 mai 2023     :      GOLF de Sénart  
                      Samedi 20 mai 2023    :     GOLF de Saint-Germain-lès-Corbeil 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés de la 2FOPEN dont la licence est valide pour l’année scolaire 2022-2023 dont l’index est compris entre 
15,5 et 26,4.* 
* afin d’équilibrer les séries, les organisateurs se réservent le droit de changer à la marge les limites des séries 
 
Les participants doivent être en possession d’une licence ffgolf valide le jour de l’épreuve et d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf en compétition OU de l’attestation de réponse au questionnaire médical, valable pour la saison en cours et enregistrés auprès de 
la ffgolf. 
Les index seront ceux 7 jours avant le 1er tour de la compétition, soit le vendredi 12 mai 2023. 
 

FORME DE JEU 
 

Tour 1 : le 19 mai au Golf de de Sénart  
INDIVIDUEL / STABLEFORD / 18 TROUS 

 

Tour 2 : le 20 mai au Golf de Saint-Germain-Lès-Corbeil 
INDIVIDUEL / STABLEFORD / 18 TROUS 

 

SERIES : 
Une série hommes. 
 

CLASSEMENT : 
Le classement se fait par addition des 2 tours 
Un classement STABLEFORD BRUT  
Un classement STABLEFORD NET 
 

DEPARTAGE : Le départage se fera sur les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

MARQUES DE DEPART : 
Messieurs  : marques jaunes 
Dames  : marques rouges 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
 
 
Dans les cas où le déroulement de l'épreuve est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances exceptionnelles, les procédures 
suivantes doivent être suivies :  
 

Il faut qu’au moins un tour en stableford ait lieu dans son intégralité pour que la compétition ne soit pas annulée. 
Si les 2 tours n’ont pu être mené jusqu’à leur terme pour tous les compétiteurs, les résultats retenus seront ceux du tour qui aura été 
mené jusqu’à son terme. 
 

 

PRIX 
 
 
  
Seront récompensés le premier en Brut et le premier en Net. Le Brut prime le Net. 
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CHALLENGE NATIONAL DE GOLF DE LA 2FOPEN 2023 
SERIES 3 (Hommes) et SERIES 2 (Femmes) 

 
 

             Vendredi 19 mai 2023     : GOLF de Sénart  
                     Samedi 20 mai 2023      : GOLF de Saint-Germain-lès-Corbeil 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés de la 2FOPEN dont la licence est valide pour l’année scolaire 2022-2023 dont l’index est compris entre 
26,5 et 54 pour la série 3 (hommes) et entre 26,5 et 54 pour la série 2 (femmes). 
* afin d’équilibrer les séries, les organisateurs se réservent le droit de changer à la marge les limites des séries 
 

Les participants doivent être en possession d’une licence ffgolf valide le jour de l’épreuve et d’un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du golf en compétition OU de l’attestation de réponse au questionnaire médical, valable pour la saison en cours et enregistrés auprès de 
la ffgolf. 
Les index seront ceux 7 jours avant le 1er tour de la compétition, soit le vendredi 12 mai 2023. 
 

FORME DE JEU 
 

Tour 1 : le 19 mai au Golf de Sénart 
INDIVIDUEL / STABLEFORD NET / 18 TROUS 

 

Tour 1 : le 20 mai au Golf de Saint Germain-lès-Corbeil 
QUATRE BALLES / STABLEFORD NET / 18 TROUS 
Les équipes peuvent être mixtes. 

 
 

SERIES : 
En individuel : Une série femmes (S2) et une série hommes (S3) 
En 4 balles : une seule série.  
 

CLASSEMENT : 
Pour chaque tour et par série : 
Un classement STABLEFORD BRUT  
Un classement STABLEFORD NET 
 

DEPARTAGE :   Le départage se fera sur les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

MARQUES DE DEPART : 
Messieurs  : marques jaunes 
Dames  : marques rouges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
 
 
Dans les cas où le déroulement de l'épreuve est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances exceptionnelles, les procédures 
suivantes doivent être suivies :  
 

Dans le cas où la compétition en individuelle du premier jour ne peut être mené jusqu’à son terme pour tous les compétiteurs, aucun 
résultat ne sera publié pour cette compétition. 
Dans le cas où la compétition en 4 balles du deuxième jour ne peut être mené jusqu’à son terme pour tous les compétiteurs, aucun 
résultat ne sera publié pour cette compétition. 

PRIX 
 
 
 
Pour chaque série en individuel :  les premiers bruts et les premiers nets. Le Brut prime le Net. 
Pour la série 4 balles : les premiers bruts et les premiers nets. Le Brut prime le Net. 


