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Le 15.06.2022 

A l’attention des Présidents de Commission Sportive, Directeurs et Capitaines.  

Coupe de Paris 2022-2023 

Chères amies, Chers amis, 

L’édition 2022-2023 de la Coupe de Paris se profile déjà. 

Vous avez participé à l’édition 2021-2022 de la Coupe de Paris et nous avons le plaisir de vous inviter à 

participer à cette nouvelle édition. 

Vous retrouverez ci-dessous un rappel du format et des modalités : 

Principe général : 

- Epreuves réservées aux golfs de 18 trous 

- L’épreuve se déroule en deux phases :  

Phase de Poule en Novembre/Décembre et phase finale en Mars 

- Les clubs sont répartis en poules de 5  

- Chaque club reçoit 2 fois et se déplace 2 fois  

- Pour la phase de qualification ; un club ne reçoit qu’une fois par week-end 

- Phase de poules du 12/13 novembre au 10/11 décembre 2022 

- Les 1ers de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finale en mars 

- Les femmes jouent le samedi ; les hommes jouent le dimanche 

Epreuve féminine : 

- 9 joueuses 

- 2 foursomes et 5 simples 

- 2 points de victoire par foursome ; 1 point de victoire par simple 

- Total minimum des index des foursomes :  52 

- Total minimum des index des simples :  65 

 

Epreuve masculine : 

 

- 12 joueurs 

- 3 foursomes et 6 simples 

- 3 points de victoire en foursome ; 2 points de victoire par simple 

- Total minimum des index des foursomes :  54 

- Total minimum des index des simples :  54 

- Sont qualifiés pour le tableau principal : les 38 clubs de l’édition 2021-2022 qui restent dans le 

tableau principal et qui s’inscrivent + les 2 clubs qui montent de promotion 
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- Jouent en promotion : les clubs qui restent en promotion de l’édition 2021-2022 et qui 

s’inscrivent + les 2 clubs qui descendent du tableau principal + les nouveaux clubs qui souhaitent 

participer 

- La formule de jeu de la promotion sera déterminée en fonction du nombre d’inscrits 

- X clubs de promotion « monteront » et remplaceront X clubs du tableau principal en 2023/2024 

Répartition des clubs et ordre des matchs : 

- Chaque poule sera composée de 5 clubs selon des critères établis par le Comité de l’épreuve 

- La composition des poules sera établie par tirage au sort et présentée lors de la réunion des 

capitaines le Mercredi 14 ou Jeudi 15 Septembre 2022. 

- Il sera tenu compte, tant que faire se peut, de l’éloignement des clubs entre eux  

- L’ordre des matchs et le calendrier seront établis par le Comité de l’épreuve et présentés lors de 

la réunion des capitaines 

Droits d’inscription : 

- Pour 1 club qui inscrit 1 équipe féminine et 1 équipe masculine : 540 € 

- Pour 1 club qui n’inscrit qu’une équipe féminine : 300 € 

- Pour 1 club qui n’inscrit qu’une équipe masculine : 300 €   

Règlement détaillé : 

Le règlement détaillé de l’épreuve vous sera également présenté au cours de la réunion des capitaines 

le 14 ou 15 Septembre dans l’amphithéâtre du Golf National. Cette réunion sera également accessible à 

distance par zoom. 

En attendant, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation en retournant le 

bulletin réponse joint avant le 28 Aout 2022. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous prions de croire, Chères amies, Chers amis, à 

l’assurance de nos sincères salutations. 

 

Pour le Comité de l’épreuve 

Jean-Claude PERCEROU 

        Président 

 

PS : contacter Alexis Bailleul à la Ligue pour toute question  
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Coupe de Paris 2022-2023 

Fiche d’inscription 

 

Le club de ……………………… 

Représenté par : Monsieur/Madame     …………………….. 

Fonction :  

Tel :  

Mail :        

 

Confirme l’engagement d’une équipe Féminine  OUI  NON 

 

Confirme l’engagement d’une équipe Masculine  OUI  NON 

 

Fait à :        Le : 

Signature :  

 

 

 

Document à retourner à la Ligue par e-mail (contact@lgpidf.com) avant le 28 Aout 2022 
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