




21-22-23 JUILLET 2017

GRAND PRIX

  ROUEN MONT-SAINT-AIGNAN • DIEPPE-POURVILLE
ETRETAT • LE HAVRE/OCTEVILLE-SUR-MER

Renseignements

Golf de Rouen Mont-Saint-Aignan
02 35 76 38 65
www.golfderouen.com
golf.rouen.msa@wanadoo.fr
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En 1990, le golf s’associait avec la « Route des épices et de l’ivoire » pour créer
un évènement sur nos falaises du pays de Caux :

Le Grand Prix de la Côte d’Albâtre
Golf de Dieppe Pourville - Golf d’Etretat - Golf du Havre Oct/Mer

Rejoint en 2002 par le Golf de Rouen Mt St Aignan

5ème Grand Prix créé en Normandie
(Bayeux, Y. Dullieux/Rouen Mt St Aignan, Deauville, P. Pons au Vaudreuil).

Cet évènement se voulait sportif, convivial et ouvert à tous les « fadas »
de la petite balle blanche…

Pari accompli et devenu même une tradition annuelle dans notre région…

ème édition très attendue par tous, ces 4 beaux parcours normands
vous ouvrent leurs portes pour cet évènement exceptionnel…

Venez exprimer toutes les facettes de votre talent et partageons ensemble
de merveilleux souvenirs…

Pierre LORDEREAU 
Le Président de la Ligue de Normandie





RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Le règlement applicable est celui des épreuves fédérales individuelles amateurs 2017 de la FFGOLF et le cahier des charges
des Grands Prix. Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux joueurs professionnels et amateurs licenciés de la FFGolf ayant acquitté le 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.

TRAPÉD ED SEUQRAMSEIRÉS

 Série Pro. mixte

1ère série Messieurs index inférieur ou égal à 11,4

1ère série Dames index inférieur ou égal à 14,4

Chacun des quatre Clubs organisateurs dispose en outre de trois wild cards pour la 1ère série Messieurs et d’une pour la 1ère

série Dames, mises en jeu lors d’une compétition disputée en stroke play dans le mois précédant le Grand Prix de la Côte
d’Albâtre.

DATES ET GOLFS PAR SÉRIE

FORME DE JEU
Simple Stroke Play - 54 trous.
18 trous par jour - sur 3 terrains.
En cas d’intempéries, sur la décision du Comité Directeur, une journée (ou plusieurs) pourrait être annulée.
Epreuve non-fumeur : il est interdit aux joueurs et à leur cadet de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant un
tour lors de toute compétition ouverte aux jeunes, donc les Grands Prix autre que Mid Amateurs ou Seniors.

INDEX 
L'index pour toutes les séries sera celui figurant sur FLEOLE à la clôture des inscriptions.

INSC    RIPTIONS 
Pour les membres de l’un des 4 clubs organisateurs ......................................................................................................70 €

Pour les jeunes de 19 à 25 ans membres    des 4 clubs organisateurs (nés en 1992 ou après) ........................................ 35 €

Pour les joueurs extérieurs.......................................................................................................................................... 100 €

Pour les joueurs de 19 à 25 ans extérieurs* (nés en 1992 ou après) .............................................................................. 50 €

Pour les joueurs de 18 ans et moins* (nés en 1999 ou après)........................................................................................ 30 €

* A la date de clôture des inscriptions.

Vendredi 21 juillet 2017
LE HAVRE

27ème GRAND PRIX DES GOLFS DE LA CÔTE D'ALBÂTRE

Samedi 22 juillet 2017
ETRETAT

Dimanche 23 juillet 2017
DIEPPE

1ère série Messieurs et Pro Messieurs
blanches

1ère série Dames et Pro Dames
bleues

RÈGLEMENT DU GRAND PRIX  
ORGANISÉ PAR LES CLUBS DE ÉTRETAT, LE HAVRE/OCTEVILLE 



En cas d'abandon ou de disqualification en cours de compétition, aucun remboursement ne sera accordé. Les droits 
d’inscription pourront être remboursés en cas d’annulation enregistrée avant la clôture des inscriptions. Ils restent dus après
cette date.
Clôture de réception des inscriptions le vendredi 7 Juillet 2017 à 12 H.

Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur le site internet des 4 golfs.

Champ des joueurs limité à 120.

ENTRAÎNEMENT 
Le jour d'entraînement sera le jeudi 20 Juillet 2017 sur les 3 terrains sur réservation. Gratuité sur l’un des terrains joué pour la 

compétition.

Rappel (R 7.1b) : pendant les 3 jours de compétition l’entraînement est interdit sur tout terrain restant à jouer pour le Grand Prix,

sous peine de disqualification. 

PRIX & DÉPARTAGE
Dotation Pro. 

Dans chaque série : 3 prix Brut, 3 prix Net.
Prix spéciaux dans chaque série

Le Brut prime le Net.

En cas d’égalité pour la première place, play off, trou par trou, stroke play. En cas d’impossibilité de jouer le play off,  le
classement provisoire deviendra définitif.
Pour les pros, en cas d’ex-aequo au-delà de la 1ère place, les gains correspondants seront partagés.

Dans tous les autres cas, c’est le dernier terrain joué par série qui sera pris en compte, puis les 9, 6, 3 derniers trous et trou par trou

en remontant (si l’égalité persistait, prise en compte de l’avant dernier terrain).

CÉRÉMONIES
Cérémonie de remise des Prix et cocktail le dimanche 23 Juillet 2017 à partir de 19 h 30 au golf de DIEPPE-POURVILLE

COMITÉ
Composition du Comité Directeur du Grand Prix :

Les Présidents des 4 golfs.
L’arbitre de l’épreuve.      
Un représentant de la Ligue de Haute-Normandie.
La Directrice du tournoi.

Il est représenté sur chaque terrain du Grand Prix par un Comité d’épreuve composé de :

L’arbitre de l’épreuve.      
Un représentant de la Ligue (qui peut être le second arbitre).
Un ou trois représentant(s) du Club.            
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Le règlement applicable est celui des épreuves fédérales individuelles amateurs 2017 de la FFGOLF.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux joueurs professionnels et amateurs licenciés de la FFGolf ayant acquitté le 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.

TRAPÉD ED SEUQRAMSEIRÉS

* Les joueuses et joueurs doivent être nés le 20 Juillet 1967 ou avant.

En application des décisions de la Ligue de Haute Normandie, l'appellation "Grand Prix" sera réservée aux classements bruts
des 1ère séries Messieurs et Dames (index limités à 11,4 et 14,4), et série Pro mixte.

DATES ET GOLFS PAR SÉRIE

FORME DE JEU
Le règlement applicable est celui des épreuves fédérales individuelles amateurs 2017 de la FFGOLF, complété par le
présent règlement.

Simple Stroke Play - 54 trous – SAUF pour la 2e série Dames et 3e série Messieurs, Simple Stableford.
18 trous par jour - sur 3 des 4 parcours (voir ci-dessus).
En cas d'intempéries, sur la décision du Comité directeur, une journée (ou plusieurs) pourrait être annulée ou un classement
réalisé pour la journée sur un parcours réduit.
Epreuve non-fumeur : il est interdit aux joueurs et à leur cadet de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant un
tour lors de toute compétition ouverte aux jeunes, donc les Grand Prix autre que Mid Amateurs ou Seniors.

27e TROPHÉE DES GOLFS DE LA CÔTE D'ALBÂTRE
GPCA 2017

Vendredi 21 Juillet 3ème série M 1ère M, 1ère D, Pro 2ème D, Sen Mix 2ème M
Samedi 22 Juillet 2ème D, Sen Mix 2ème M 1ère M, 1ère D, Pro 3ème M

Dimanche 23 Juillet 2ème M 2ème D, Sen Mix 3ème M 1ère M, 1ère D, Pro

blanches
jaunes
rouges

jaunes/rouges

2e série Messieurs index 11,5 à 16,4
3e série Messieurs index 16,5 à 24,4

2e série Dames index 14,5 à 24,4
Série Seniors Mixte* index inférieur ou égal à 19,4 pour les Messieurs

et 22,4 pour les Dames

ROUEN LE HAVRE ETRETAT DIEPPE

RÈGLEMENT DU TROPHEE  
ORGANISÉ PAR LES CLUBS DE DIEPPE-POURVILLE, ÉTRETAT, LE  

les 21 - 22 - 23  



 

INSC    RIPTIONS 
Pour les membres de l’un des 4 clubs organisateurs ......................................................................................................70 €

Pour les jeunes de 19 à 25 ans membres    des 4 clubs organisateurs (nés en 1992 ou après) ........................................ 35 €

Pour les joueurs extérieurs.......................................................................................................................................... 100 €

Pour les joueurs de 19 à 25 ans extérieurs* (nés en 1992 ou après) .............................................................................. 50 €

Pour les joueurs de 18 ans et moins* (nés en 1999 ou après)........................................................................................ 30 €

* A la date de clôture des inscriptions.

En cas d'abandon ou de disqualification en cours de compétition, aucun remboursement ne sera accordé. Les droits 
d’inscription pourront être remboursés en cas d’annulation enregistrée avant la clôture des inscriptions. Ils restent dus après
cette date.
Clôture de réception des inscriptions le vendredi 7 Juillet 2017 à 12 H.
Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur le site internet des 4 golfs.

Nombre d'inscrits limité à 120 par terrain, dans l’ordre des inscriptions régularisées.
Voiturettes interdites pendant la compétition. 

ENTRAÎNEMENT 
Le jour d'entraînement sera le jeudi 20 Juillet 2017 sur les 4 terrains sur réservation. Gratuité sur l’un des terrains joué pour la 
compétition.
Rappel (R 7.1b) : pendant les 3 jours de compétition, l’entraînement est interdit sur tout terrain restant à jouer pour le Trophée, sous
peine de disqualification. 

PRIX & DÉPARTAGE
Dans chaque série (sauf Seniors mixte) : 3 prix Brut et 3 prix Net.
Série Seniors mixte : 1 prix Brut Messieurs, 1 prix Brut Dames, 4 prix Net.
Le Brut prime le Net.
En cas d’égalité, c’est le dernier terrain joué par série qui sera pris en compte, puis les 9, 6, 3 derniers trous et trou par trou en
remontant (si l’égalité persistait prise en compte de l’avant dernier terrain).

CÉRÉMONIES
Cérémonie de remise des Prix et Cocktail le dimanche 23 Juillet 2017 à partir de 19 h 30 au golf de DIEPPE.

COMITÉ
Sur chaque terrain, le Comité directeur est représenté par un Comité d’épreuve composé l’initiative de l’Association Sportive.
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INDEX 
L'index pour toutes les séries sera celui figurant sur FLEOLE à la clôture des inscriptions.

 DE LA CÔTE D’ALBÂTRE 2017
 HAVRE/OCTEVILLE-SUR-MER, ROUEN MONT-SAINT-AIGNAN,
 JUILLET 2017







Golf de Rouen Mont-Saint-Aignan

Golf de Rouen/Mont-Saint-Aignan
Rue Francis Poulenc
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 76 38 65
www.golfderouen.fr
golf.rouen.msa@wanadoo.fr

P
e Grand Prix de la Côte d’Albâtre, nous aurons le plaisir de procéder à la remise des prix au 

Golf de Dieppe qui fêtera ses 120 ans d’existence. Les témoignages chaleureux des joueurs de l’année 
passée nous obligent à  vouloir améliorer davantage ce rassemblement  sportif et convivial. Porté par ces 
enthousiasmes, je me dois de persévérer et d’assurer ce Grand Prix à la hauteur de vos attentes.

de celui-ci. Ceci représente un programme d’investissement important mais nécessaire pour le plaisir de tous. Vous 
aurez l’occasion de découvrir les améliorations pendant votre compétition.

fouler notre terrain avec toute l’énergie indispensable pour ramener une belle carte de score.

Nos bénévoles, notre secrétariat, la commission sportive, le comité directeur et moi-même,  mettrons tout en œuvre pour 
vous assurer une réussite parfaite lors de votre passage dans notre club.

Hervé BONUTTO
Président du GPCA 

            Président du Golf de Rouen MSA





Golf d’Étretat

Golf d’Étretat
Route du Havre
76790 ÉTRETAT
02 35 27 04 89
www.golfetretat.com
golf.d.etretat@wanadoo.fr

C hères amies golfeuses, chers amis golfeurs,

Cette année encore, les golfs de Dieppe, Le Havre-Octeville, Rouen-Mont-Saint-Aignan et Etretat vous 

aussi intéressants à jouer les uns que les autres.

A Etretat, vous pourrez apprécier les importantes améliorations que nous avons apportées cette année : les trous « 2 », 

compétitif.

Nous pouvons, dès aujourd’hui, remercier vivement nos généreux sponsors, nos équipes d’entretien des parcours, nos 
équipes administratives qui nous aident depuis toujours à faire de ce rendez-vous estival, une grande fête sportive, avec 
une organisation parfaite du président du golf de Rouen-Mont-Saint-Aignan.

Nous espérons que vous aurez la chance de partager avec nous, à Etretat, un des trois jours du Grand Prix, au bord de 

A très bientôt sur la Côte d’Albâtre.

Rémi BOUCHER
Président du Golf d’Étretat
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LECTURE & PATRIMOINE

L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  S E I N E - M A R I T I M E  P R É S E N T E
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Animations des 
sites et musées

Les Juliobonales  
au Théâtre romain  

de Lillebonne 
• du 23 au 25 juin

L’Art du pique-nique  
au musée des Traditions  

et des Arts normands  
de Martainville-Épreville 

• 2 juillet

Les Médiévales de Clères 
• 8 et 9 juillet

Jumièges médiévale 
• 22 et 23 juillet

Collection d’Art
Abbaye Saint-Ouen à Rouen

• 16 et 17 septembre

Le défi  
Géopixels

Sur tout le Département
• du 21 juin au 21 

septembre

Lire à la plage
Sur 12 plages  

de la Seine-Maritime
• du 8 juillet au 26 août



Golf du Havre/Octeville-sur-Mer

Golf du Havre/Octeville-sur-Mer
Hameau Saint-Supplix
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
02 35 46 36 50
www.golfduhavre.com
contact@golfduhavre.com

C hers amis golfeurs,
Je suis triplement heureux à la perspective de vous accueillir dans notre club du Havre-Octeville sur Mer 

ème édition du Grand Prix de la Côte d’Albâtre les 21, 22, et 23 juillet prochains.
 Tout d’abord, j’ai un attachement particulier à ce grand prix pour avoir, en compagnie de mon ami Aldric 

Voisin et de mon successeur de l’époque Georges Josse, participé il y a 28 ans à ses prémices avec les présidents d’Etretat 
et de Dieppe, de même que pour y avoir concouru dès l’origine.

masquées.
Vous découvrirez également nos nouveau practice et centre d’entraînement.

Ce grand prix permet aux quatre clubs les plus anciens de l’ex Haute-Normandie de démontrer leur complémentarité et 
leur bonne entente malgré une saine et légitime rivalité sportive et parfois le poids de l’histoire.
Ce grand prix est également organisé pour permettre aux horsains de découvrir d’une part nos parcours et, le plus 
souvent, de les rejouer tant ils y ont trouvé intérêt et plaisir les années précédentes, d’autre part l’hospitalité des hauts 
normands et cauchois.
Je me réjouis de vous saluer et de vous féliciter pour votre succès ou pour votre engagement les 21, 22 et 23 juillet 
prochains, 
Bien sportivement à vous,

Emmanuel HESS
Président Golf du Havre





Golf de Dieppe-Pourville

Golf de Dieppe-Pourville
51 route de Pourville
76200 DIEPPE
02 35 84 25 05
www.golf-dieppe.com
golfdedieppe@orange.fr

C Chères amies golfeuses, chers amis golfeurs,

ème édition du Grand Prix de la côte d’Albâtre, vous allez, une nouvelle fois, parcourir 
notre beau parcours dans son environnement marin avec ses falaises et ses lumières exceptionnelles.

Cela fait maintenant 120 ans que le Golf s’est installé en Normandie et c’est par Dieppe que l’aventure de notre sport a 
commencé.

En fêtant ses 120 ans, le Golf de Dieppe veut mettre en avant ses installations, son terrain, ses équipes mais aussi son 
intégration au Golf Normand et à toutes ses manifestations.

plaisir que nous accueillerons la remise des prix.

Nous vous attendons chaleureusement pour fêter ensemble ces deux événements le 23 Juillet.

Jean-Marie CHERRIER
Président du Golf de Dieppe 



DOTATION 2017 :
Pierre GODET

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen, 
Pierre Godet peint «en amateur» jusqu’en 
1983 où il se consacre uniquement à son art.

On reconnaît une œuvre de Godet à ses 
couleurs magiques et sa magnifi que lumière. 
Ses scènes de plages, de terrasses, de 
marchés animés émerveillent par leur beauté 
pure et simple.



Le plaisir 
de conduire

BUSINESS ATHLETE.
  NOUVELLE BMW SÉRIE 5 TOURING.

S.R.D.A. Concession BMW
122, rue de Constantine - Rouen

200, avenue Normandie Sussex - Dieppe

www.srda.fr

Business Athlete = Profession : Athlète.

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 5 Touring : 4,3 à 7,5 l/100 km. CO

2

 : 114 à 172 g/km selon la norme européenne NEDC.

BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.


