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 Troyes, le 10 octobre 2011 

 
Service Départemental  
d’Incendie et de Secours 

  
Le responsable de la section de golf 

des sapeurs pompiers de l’Aube 
« Les Drivers de l’Aube » 

 
 
 

  
 
à  

 

 

  
 

Monsieur le Directeur départemental  
des services d’incendie et de secours 

    Les Drivers de l’Aube   
   

 
 

OBJET :     Championnat de France de Golf 2012  des Sapeurs-pompiers  
  PJ :           1 Dossier d’organisation 
                    1 Fiche d’inscription 
                    1  programme  
 
 
   Mon Colonel, 
 
   L’Association Nationale de Golf des Sapeurs Pompiers, (A.N.G.S.P) sous l’égide de la section de golf des 
sapeurs pompiers de l’Aube, organise les 8 et 9 juin 2012 le Championnat de France de golf des Sapeurs Pompiers, sur le 
parcours du golf de la forêt d’Orient, à Rouilly  Sacey. 
 
   Cette manifestation sportive annuelle est, comme vous le savez de renommée Nationale. Aussi, elle permet 
également de penser à l’œuvre des Pupilles en y ajoutant une journée caritative le dimanche 10 juin, où l’ensemble des 
recettes sera reversé intégralement à celle-ci.  
 
   Vous trouverez en pièce jointe le dossier complet relatif à l’organisation de cette manifestation. 
 
   Je vous serai particulièrement reconnaissant de diffuser ce document à vos responsables de structures sportives, 
afin que nous soyons nombreux à partager ce moment de sport et de convivialité entre les délégations. 
 
   Certain de votre soutien, je vous prie de recevoir, mon Colonel, l’expression de ma plus haute considération. 

 
 
             Le responsable de la section  golf 
                                                                                                               des sapeurs pompier de l’Aube 
                «  Les Drivers de l’Aube » 
 
 
 
                   Capitaine Pascal PARMENTELAT 
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Les Drivers de l’Aube 

6èmeCHAMPIONNAT DE FRANCE  

DE GOLF                                                    
DES SAPEURS-POMPIERS 

Règlement de l’épreuve 
 
1) Généralités  
1.1) Déroulement de l’épreuve :  
Le Championnat de France de golf des sapeurs-pompiers est une compétition qui a lieu sous le parrainage de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et de l’Association Nationale de Golf des Sapeurs-pompiers (ANGSP). 
Il se déroule sur deux jours et permet de désigner 5 champions de France des sapeurs-pompiers (3 hommes et 2 femmes) et une 
équipe championne  de France. 
Le 6ème Championnat de France de golf sapeurs-pompiers est ouvert à la compétition aux 150 premiers compétiteurs inscrits. 
 
1.2)  Conditions de participation : 
Peuvent participer au championnat de France de golf des Sapeurs-pompiers : 

- Les adhérents à la FNSPF en qualité de membres actifs ou associés, 
- Les adhérents aux UDSP de leur département en qualité de membres actifs ou associés, 
- Les adhérents aux URSP de leur région en qualité de membres actifs ou associés, 

On entend par adhérents les membres à jour de leur cotisation. 
Membres actifs : 
 - Les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, militaires (BSPP, BMPM,UIISC) en activité, 
Membres associés : 

- Les jeunes Sapeurs-pompiers (JSP), les anciens sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers ayant spécifiquement en 
charge les services d’incendie et de secours dans les entreprises et les services publics, les personnels des services 
administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de secours, des unions départementales et de la 
fédération. 

- Peuvent également participer les sapeurs-pompiers de Monaco en activité. 
-  

De plus, les joueurs doivent : 
- Etre titulaires de la licence délivrée par la Fédération Française de Golf (ffgolf) de l’année en cours, 
- Etre à jour du certificat médical de non contre indication à la pratique du golf délivré par un médecin de leur choix et 

enregistré sur Fléole, 
- Répondre aux exigences des règles du statut amateur, 
- Etre adhérents et à jour de leur cotisation à l’ANGSP, 
- Fournir une autorisation parentale s’ils sont mineurs. 

 
Les accompagnants peuvent également participer à la compétition sous réserve des places disponibles, et sans concourir pour le 
titre. Ils doivent réunir les mêmes conditions de participation, hormis l’obligation d’être adhérent à la FNSPF, à une URSP ou une 
UDSP. 
 
1.3) Pièces d’identités acceptées :  
Seules les pièces d’identités suivantes seront acceptées lors des contrôles préalables à la compétition : 

- Carte nationale d’identité 
- Passeport 
- Permis de conduire 
- Licence FFSE (Fédération Française du Sport d’Entreprise) portant la mention UDSP 
- Carte fédérale (FNSPF) en cours de validité 
-  
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1.4)  Règlements applicables :  
Les règles édictées par la ffgolf  régissant les épreuves fédérales sont applicables et notamment: 

- Le respect de l’étiquette 
- Un comportement correct                           
- Une tenue vestimentaire adaptée 

 
L’index pris en compte est celui détenu le jour où les départs seront réalisés. 
 
1.5)  Comité de l’épreuve :  
Un comité de l’épreuve est constitué pour la durée de la compétition, il est composé des personnes suivantes : 

- Un représentant du club organisateur 
- Un arbitre fédéral ou de ligue 
- Un ou des représentants du comité d’organisation de la manifestation 

 
Tous les litiges doivent lui être soumis et ses décisions sont sans appel. Seul l’arbitre est autorisé à prendre une décision sur les 
règles. 
 
 
1.6)  Tableau officiel : 
L’ensemble du règlement de la compétition est affiché à proximité du « club – house ». Seules les informations figurant au 
tableau sont à prendre en compte. 
 

 
2) Forme de jeu  et règlement  
 
2.1) Forme de jeu : 
Strokeplay sur 36 trous, 18 trous par jour, pour les 1ères séries 
Stableford sur 36 trous, 18 trous par jour, pour les autres séries 
 
Pour le 1er tour, l’ordre de départ est celui déterminé par les index des joueurs. 
Pour le 2ème tour, l’ordre de départ est déterminé dans l’ordre inverse du classement du 1er tour. 
 
 
2.2)  Séries : 
3 séries hommes sont constituées : 
 - 1ère série index inférieur à 14.4 
 - 2ème série index compris entre 14.5 et 24.4 
 - 3ème série index compris entre 24.5 et 36.4 
 
2 séries femmes sont constituées : 
 - 1ère série index inférieur à 17.4 
 - 2ème série index compris entre 17.5 et 36.4 
 
Les index supérieurs sont ramenés à 36.4 
Selon le nombre de joueurs inscrits, le nombre de séries peut  être modifié par le comité d’organisation. 
 
2.3)  Marques de départ : 
 - Marques blanches pour la 1ère série hommes 
 - Marques jaunes pour les autres séries hommes 
 - Marques bleues pour la 1ère série femmes 
 - Marques rouges pour les autres séries femmes 
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2.4)  Heures de départ : 
Les heures de départ sont déterminées la veille de chaque tour et affichées sur le tableau officiel et en tous lieux déterminés par le 
comité d’organisation. 
Les joueurs doivent se présenter au starter 10 minutes avant l’heure du départ prévue. La note concernant la règle 6-3 est 
appliquée. 
 
 
2.5)  Résultats : 
Les résultats du 1er tour sont affichés le soir à l’issue du 1er tour. 
Les résultats du championnat sont proclamés le soir du 2ème tour. 
 
 
2.6)  Classement individuel : 
Cette compétition permet d’attribuer les titres de champions de France hommes et femmes au meilleur score brut des 2 tours par 
série. 
 
 
2.7)  Classement par équipe : 
Un classement par équipe est effectué. 
Une équipe est constituée au minimum de 3 joueurs d’une même UD ou de la même unité. Le nombre de joueurs n’est pas limité. 
Chaque UD ou unité militaire  peut constituer plusieurs équipes de sapeurs-pompiers exclusivement. L’équipe la mieux classée  
permettra son classement pour décerner le titre de champion de France par équipe. Le classement est fait par l’addition des points 
des 3 meilleures carte de l’équipe de la manière suivante : 

- 1ère carte, meilleur score de l’équipe en stableford brut 
- 2ème et 3éme cartes, meilleurs scores de l’équipe en stableford net 

 
L’équipe déclarée vainqueur est l’équipe totalisant le plus de points. Le trophée remis à cette occasion reste la propriété de 
l’équipe vainqueur, jusqu’à sa prochaine remise en jeu, en général l’année suivante. 
Les champions de France homme et femme de la 1ère série en brut, se verront offrir une tenue spécifique. 
 
 
2.8)  Egalité : 
En cas d’égalité dans l’épreuve individuelle, le départage se fait en play-off en mort subite. 
En cas d’égalité dans le classement collectif, il est pris en compte la meilleure carte en brut, puis la 1ère carte en net, puis la 2ème 
carte en net. 
 

3) Organisation 
 
3.1)  Prix : 
Les prix suivants sont attribués* : 

- 1ère série messieurs, 3 prix bruts et 3 prix net, 
- 2ème série messieurs, 3 prix net 
- 3ème série messieurs,  3 prix net 
- 1ère série dames, 1 prix brut et 2 prix net 
- 2ème série dames, 1 prix net 
- 1ère série mixte accompagnants, 1 prix brut et 2 prix nets. 

 
Les prix bruts priment les prix nets. Un même joueur ne peut recevoir plus d’un prix. 
Des prix au tirage au sort pourront être attribués. En cas d’absence du gagnant lors du tirage, son gain est immédiatement remis en 
jeu. 
Selon le nombre de joueurs inscrits, le nombre de prix peut être modifié par le comité d’organisation. 
*Dotation pouvant évoluer en fonction du nombre de participants à la compétition. 
 
 

                                                                   



  

Page n° 7  

   Les Drivers de l’Aube 

 
3.2 )  Installations sportives : 
La compétition se déroule sur le site du golf de la Forêt d’Orient, comprenant un parcours de 18 trous, commune de Rouilly-
Sacey. 
 
3.3)  Entraînement : 
Il est interdit de s’entraîner entre les deux tours sur le parcours. 
 
3.4)  Arbitrage : 
Un arbitre officiel pour la durée de l’épreuve est désigné par la commission sportive de la Ligue de Golf. Il fait partie du comité 
de l’épreuve. 
 
3.5)  Recording : 
Afin d’éviter tout litige, tous les joueurs de chaque groupe doivent se présenter ensemble au recording et ce dès la fin du dernier 
trou. Les joueurs sont invités à attendre que leur carte ait été vérifiée . La carte sera considérée comme rendue, lorsque le joueur 
quittera le recording.  
 
3.6)  Voiturette : 
L’utilisation des voiturettes n’est pas autorisée pour la compétition. 
 
3.7)  Cadets et accompagnateurs : 
L’utilisation d’un cadet est autorisée pour la compétition. Les joueurs peuvent également se faire accompagner par les personnes 
de leur choix. Les cadets et les accompagnateurs doivent répondre aux règles du statut amateur. 
 

4) Inscriptions 
 
Chaque compétiteur et/ou accompagnateur devra s’acquitter au préalable d’un droit de pré-inscription d’une valeur de 
100 euros avant le 16 décembre 2011 (délai de rigueur) pour la prise en compte de son dossier (Décision de l’assemblée 
générale de l’ANGSP du 10 juin 2011).  Néanmoins, le compétiteur qui désire s’acquitter du montant total de son 
inscription à cette date peut le faire. 
En cas d’impossibilité majeure à participer au championnat de France de golf, à la journée caritative « O.D.P », aux frais 
d’accompagnant joueur ou non joueur, le remboursement des frais de pré-inscription et d’inscription sera effectué 
intégralement par le comité d’organisation après information de celui-ci par l’intéressé 15 jours minimum  avant la 
compétition. 
 
La totalité des droits d’inscription restants devra être réglée au plus tard à la date de clôture des inscriptions de l’épreuve, soit le 
mardi 14 avril 2012.  Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
Les inscriptions doivent se faire sur l’imprimé fourni par le comité d’organisation et à renvoyer à l’adresse suivante : 

                                                                           Monsieur Yannick QUEIREL 
« Championnat de France de Golf » 

                                                                               Entrée C 
             2 rue Jean Nesmy 

                                                             10 000    TROYES  

5)  Programme de la manifestation 
 
Jeudi 7 juin 2012 
Accueil des participants au golf de la Forêt d’Orient à Rouilly-Sacey 
Possibilité d’effectuer un parcours de reconnaissance 
Vendredi 8 juin 2012 
1ère journée (ou 1er tour) du championnat de France 
Samedi 9 juin 2012 
2ème journée (ou 2ème tour)  du championnat de France 
Dimanche 10 juin 2012 
Epreuve caritative  O.D.P 
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        Tarifs  
Formule OR       370 Euros   (Prix non remisé  660 e) 
 
                          Championnat de France +  Epreuve caritative O.D.P 
                                             Joueur  ou  accompagnant -  joueur 
1 Cocktail d’accueil 
3 Nuitées 
2 Grenfee + 1 Grenfee offert 
3 Petits déjeuners 
3 Déjeuners 
2 Diners 
1 Diner de Gala 
1 Cocktail de remise des prix du championnat de France 
1 Cocktail de remise des prix O.D.P 
 
 

Formule Argent       360 Euros 
 
                                                   Championnat de France  
                                               Joueur  ou accompagnant - joueur 
1 Cocktail d’accueil 
3 Nuitées 
2 Grenfee 
3 Petits déjeuners 
2 Déjeuners 
2 Diners 
1 Diner de Gala 
1 Cocktail de remise des prix du championnat de France 
 
 

Formule Bronze       300 Euros 
 
                                                 Accompagnant non joueur 
1 Cocktail d’accueil 
3 Nuitées 
3 Petits déjeuners 
3 Déjeuners 
2 Diners 
1 Diner de Gala 
1 Cocktail de remise des prix du championnat de France 
1 Cocktail de remise des prix O.D.P 
 
Modalités d’inscription  : 
 

Chaque participant doit renseigner la fiche d’inscription  accompagnée d’un chèque de 100 euros par personne à 
l’ordre de l’A.N.G.S.P avant le 16 décembre 2011 à:                        Monsieur Yannick QUEIREL 

                    « Championnat de France de golf » 
                                      Entrée C 

                                                                                          2 rue Jean Nesmy  
                                                                              10 000    TROYES  
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                                     Activités « accompagnants »  
           (Prestations organisées) 

  
 

Jeudi 7 juin 
 
Piscine 
Spa (Payant) 
 
 
Vendredi 8 juin 
 
10 h 00 à 17 h 00 
Visite de Mac Arthur Glenn (Magasins d’usine de Pont Ste Marie), repas inclus 
Piscine couverte chauffée 
Possibilité d’un soin du corps (payant) 
 
 
Samedi 9 juin  
 
10 h 00 à 16 h 00 
Visite d’une cave de Champagne avec dégustation, repas inclus 
16 h 00 à 18 h 00 
Le tour du lac d’Orient à vélo V.T.C 
Piscine – Aquagym – Tir à l’arc 
Spa (Payant) 
Possibilité d’un soin du corps  (payant) 
 

 
Dimanche 10 juin  
 
Piscine  couverte chauffée 
Spa (payant) 
VTC – Tir à l’arc  
Possibilité d’un soin du corps (payant) 
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                                                                                                        Les Drivers de l’Aube 

Section golf  U.D.S.P 10 
Président de la Section « U.D.S.P Golf 10 » 
   Pascal PARMENTELAT 
Vice – Président  
   Julien LENFANT 
Secrétaires  
   Aurélien GUYARD – Michel BESNARD 
Trésoriers  
   Yannick QUEIREL – Rémy MOREAU 
 

Comité d’organisation Départemental 
            
Administration – Partenaires 
Pascal PARMENTELAT  Tel :  06 19 22 78 14   -  Julien LENFANT   Tel :  06 31 61 17 13 
Suivi dossiers d’inscription 
Yannick QUEIREL   Tel :  06 13 26 95 98     –    Aurélien GUYARD   Tel :  06 74 49 26 97 
Logistique compétition - Suivi accompagnants 
Michel BESNARD – Rémi MOREAU 
 
Lieutenant colonel Jean Luc PERRY, Président de l’Union Départementale de l’Aube 
 
Président de l’A.N.G.S.P   Bernard ZIPELIUS       Tel : 06 09 04 52 55 
Président d’honneur          Rémi  BORDONADO    Tel : 06 08 06 24 00  
 
 
    Pour toute information,  mail du Championnat de France 2012  : golfpompier2012@gmx.fr 
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       6ème CHAMPIONNAT DE FRANCE 
           DE  GOLF 

                    DES  SAPEURS-POMPIERS 

 
 

    ATTESTATION DU PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENT ALE 
 

Je soussigné,…………………………………………………………………………………… 
 

Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du………………………………… 
 

Atteste sur l’honneur que les personnes mentionnées ci-dessous inscrites au nombre de ………… 
sont bien adhérentes à l’Union Départementale, à l’Union Régionale et à la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France : 

 
 

Nom Prénom Date de naissance 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
      Fait à ……………………, le ……………………………….. 
 
 
         Signature et cachet 
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        ACCES 
 

      
 

   

                    
Coordonnées G.P.S :     Latitude 48° 20’ 0’’   -   L ongitude : 4° 16’ 49’’ 
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