
Notre offre 2022 

Chacune des 19 formules proposées pour 2022 fait l’objet d’une fiche descriptive 
présentée dans ce support. Parmi ces 19 formules, 2 projets sont proposés pour la 1ère fois : une sortie organisée 

un week-end et la participation à la compétition « promotion entreprises ».  
Le résultat de l’enquête à laquelle il est important que chaque membre réponde déterminera le programme 

définitif 2022 qui sera présenté lors de l’assemblée générale le jeudi 20 janvier 2022 à 17h30 à Tours Stendhal.   
A la suite de cette enquête, et dans un contexte financier incertain, le bureau sera peut être contraint  d’arbitrer 

les priorités 2022 dans une logique de satisfaction d’un maximum de nos adhérents. 

Compétitions 
 14 formules proposées 

Dont 2 nouveautés et un 
projet 

Enseignement  
2 formules proposées 

Loisir 
3 formules proposées 

Dont 1 projet 



Présentation des différentes 
activités proposées pour 2022 

Dernière mise à jour : 8 novembre 2021 

 
Organisateurs 

Formules  
Compétitions 

Formules  
Loisirs 

Formule Enseignement 

Ligue du 
Centre  
(Golf 
Entreprises) 

• Championnat par équipe 
• Championnat Retraités 
• Championnat individuel 
• Coupe de France 
• Championnat Pitch and put 
• Trophée des Présidents 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Gazelec 37 
Golf 

• Challenge annuel 
• Compétitions de classement 
• Rencontre EQ 1 vs EQ 2 

7 
8 
9 

 

• Challenge USEAB vs Gazelec 37 
• Sortie loisirs vendredi 
• Sortie WE  

15 
16 
17 

• Cours collectifs 

• Stages 
18 
19 

 
 
 

Autres 
organisateurs 

• Trophée Grand Ouest 
• JNSE (spécifique 2022) 
• CD 37 – Champ. individuel 
• CD 37 – Scramble à 2 
• Promotion Entreprises 

10 
11 
12 
13 
14 

 

En gras et rouge : offre nouvelle en 2022 
En gras et vert : offre soumise à sondage 



Championnat par équipe (D2A et D2B) 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Etre actif ou retraité des IEG 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 
- Produire un justificatif « salarié Groupe 
EDF » ou « pensionné CNIEG » 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Championnat organisé sur 6 journées 
(brut – net ou 4 balles selon journée) 
- 4 joueurs retenus par journée 
-  Parties jouées sur les golfs de la  région 
Centre de mars à octobre selon calendrier 
Ligue du Centre 
- Comptage des points des 3 meilleures 
cartes sur les 4 joueurs (sf 4 balles) 
- Attribution de points aux équipes  à 
chaque journée selon barème  (classement 
de la journée) 
-  Classement général établi  par addition 
des points des journées avec système de 
montée vers D1 ou descente vers D3 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index (sauf 4 balles) 
 
 
 
 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
- Besoin de 8 joueurs par équipe (8 pour 
D2A et 8 pour D2B) 

- Constitution des 2 équipes par le 
responsable des compétitions 
- Chaque joueur participe en moyenne à 3 
journées 
- Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(constitution équipe par journée – gestion des 
absences – inscriptions site extranet FF Golf..) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf 
- Contribution de 15€ par joueur et par journée jouée (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin (calendrier à venir) 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Championnat Retraités 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Etre retraité des IEG 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 
- Produire un justificatif « pensionné 
CNIEG » 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Championnat organisé sur 4 journées 
(net) 
-  Parties jouées sur les golfs de la  région 
Centre de juin à octobre selon calendrier 
Ligue du Centre 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index (sauf 4 balles) 
 

- Championnat par équipe 
- Comptage des points net des 2 
meilleures cartes en net 
- Attribution de points aux équipes  à 
chaque journée selon barème  
(classement de la journée) 
-  Classement général établi  par 
addition des points des journées 

-Championnat individuel 
- Comptage des points en net des 3 
meilleures cartes sur les 4 parties 
proposées 

 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
- Pas de limitation du nombre de joueurs 
- Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(constitution équipe par journée – gestion des 
absences – inscriptions site extranet FF Golf..) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf dans la limite de 8 joueurs par journée 
- Au-delà des ces 8, possibilité de participer sur fonds personnel (GF à prix préférentiel) 
- Contribution de 15€ par joueur sélectionné et par journée jouée (sur facture émise par Gazelec 
37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Vendredi matin (calendrier à venir) 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Championnat individuel 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Etre actif ou retraité des IEG 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 
- Produire un justificatif « salarié Groupe 
EDF » ou « pensionné CNIEG » 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Championnat individuel organisé avec 2 
manches qualificatives et une finale 
régionale( brut et net) 
-  Parties jouées sur les golfs de la  région 
Centre de avril à juin selon calendrier 
Ligue du Centre 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

- Manches qualificatives 
- Possibilité de jouer les 2 tours 
qualificatifs organisés sur 2 golfs 
différents à 2 dates distinctes 

-Finale régionale 
- Participation selon résultat enregistré 
lors des tours qualificatifs 
- Les retraités peuvent jouer cette 
finale mais ne sont pas éligibles à la 
qualification pour la finale nationale 

 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
- Pas de limitation du nombre de joueurs 
- Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(inscriptions site extranet FF Golf..) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf 
- Contribution de 15€ par joueur et par journée jouée (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin (calendrier à venir) 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Coupe de France 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Etre actif des IEG 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 
- Produire un justificatif « salarié Groupe 
EDF » 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée sur un week end 
avec 4 joueurs par équipe 
-  Parties jouées sur un golf de la  région 
Centre courant avril – juin selon 
calendrier Ligue du Centre 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index  
 

- Finale régionale par équipe 
- Comptage des points des 3 meilleures 
cartes en net 
-  Classement général établi  selon total 
des points 

-Finale nationale 
- Les 3 meilleures équipes de la finale 
régionale participent à la finale 
nationale 

 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
- Sélection de 4 joueurs pour la finale 
régionale et de 6 joueurs pour la finale 
nationale au cas où le Gazelec 37 est 
qualifié 
- Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(constitution équipe par journée – gestion des 
absences – inscriptions site extranet FF Golf..) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf dans la limite de 4 pour la finale régionale (financement par 
ailleurs en cas de qualification à la finale nationale) 
-  Contribution de 15€ par joueur (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
- Samedi matin pour la qualification 
régionale 
- Vendredi à dimanche si finale nationale 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Championnat Pitch and put 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Etre membre de la section 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 
 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Championnat régional organisé sur une 
seule journée en septembre 
-  Equipe constituée de 2 joueurs qui 
participent à 2 manches le même jour 
-Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

- Championnat par équipe 
- Comptage des points des 3 meilleures 
cartes en net (sur les 4 cartes 
disponibles) pour établissement du 
classement général 

 
- NB : Les équipes intégrant un retraité ne 
sont pas éligibles pour participer à la 
finale nationale 
 
 
 
 
 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
-  Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(constitution équipe  – inscriptions site 
extranet FF Golf..) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf 
- Contribution de 15€ par joueur (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin (calendrier à venir) 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Trophéee des Présidents 
Organisé par la Ligue du 
Centre Golf Entreprises 

Conditions pour y participer 
 
- Réservé au président de la section ou son 
représentant en cas d’absence + 1 membre 
invité 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre à jour de sa cotisation Gazelec 37 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Scramble à 2 
-  Partie jouée sur un golf de la  région 
Centre en septembre ou octobre selon 
calendrier Ligue du Centre 
- Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir + : https://www.golf-centre.fr/ 

Modalités Gazelec 37 
 
- Selon disponibilités du président de la 
section   
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf 
- Contribution de 15€ par joueur (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin (calendrier à venir) 

 

https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/
https://www.golf-centre.fr/


Challenge annuel Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition ouverte à tous golfeurs sur 
invitation (section Gazelec proximité – 
autres sections golfiques tourangelles..) 
-Classement individuel en brut et en net 
- Classement par équipe constituée de 4 
joueurs 
- Concours approche et drive 
-  Partie jouée sur un golf de la  région 
tourangelle un samedi matin selon 
calendrier de la section 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription 
- Remise de lots et cocktail à la fin de la 
compétition 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par les participants 
- Droit de jeu de faible montant demandé à tous les participants 
- Contribution section de 50% du prix du GF  par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation  
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi toute la journée 

 



Compétition de classement Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition ouverte à tous les 
membres de la section 
- Possibilité d’ouverte à des membres de 
sections Gazelec de proximité 
-Classement individuel en brut et en net 
- Partie jouée sur un golf de la  région 
tourangelle selon calendrier de la section 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par les participants 
-Contribution section de 50% du prix du GF  par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation  

Notre offre 2022 Fiche  8 

Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin 

 



Rencontre Equipe 1 vs Equipe 2 Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition ouverte à tous les joueurs 
faisant partie des 2 équipes de D2 
- Possibilité d’ouverte à tous les autres 
membres de la section 
-Classement individuel en brut et en net 
- Partie jouée sur un golf de la  région 
tourangelle selon calendrier de la section 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par les participants 
-Contribution section de 50% du prix du GF  par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation  

Notre offre 2022 Fiche  9 

Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin 

 



Trophée Grand Ouest (TGO) 
Organisé par Gazelec 

NIORT en 2022 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée par la section 
Golf de NIORT en 2022 à destination de 
toutes les sections Gazelec du Grand 
Ouest de la France. Compétition organisée 
au golf des Forges. 
 

  
- Classement individuel en stableford brut 
et net 
 

- Classement par équipe 
 

- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

- Organisation d’une soirée de gala avec 
remise des prix le 21 mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
- GF au prix négocié payé par les participants 
-Contribution section de 50% du prix du GF par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation 
- Hébergement et restauration pendant le we à la charge des joueurs  (yc parcours reco) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi 21mai  
- Possibilité reconnaissance le 20 mai 

 



Jeux Nationaux Sport Entreprises (JNSE) Organisé par la FFSE 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre titulaire d’une licence de la FFSE  

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée à Tours du 25 au 
29 mai 2022,  
 

- 2 manches proposées sur les golfs de 
Touraine et Tours Ardrée 
 

- Les compétitions sont jouées en 
Stableford sur 36 trous (2 x 18 trous) 
 

- Classements BRUT et NET H/F 
- Classement BRUT en Équipe (minimum 3 
joueurs – maxi 5) 
 
 

- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
En savoir + : https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Besoin de 4 joueurs pour constituer 
l’équipe (candidature remontée lors de 
l’enquête fin année) 
-Choix des 4 joueurs réalisé par le 
responsable des compétitions  
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-2 GF au prix négocié payé par les participants 
-Contribution section de 50% du prix du GF le plus cher par membre du Gazelec 37 à jour de 
cotisation 
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Quel jour retenu ? 
- Jeudi 26 mai et Vendredi  27 mai  
-ou 
- Vendredi 27 mai et samedi 28 mai 

https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/
https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/
https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/


CD 37 - Championnat individuel  
Organisé par Comité 

Départemental 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée par le Comité 
Départemental Golf 37 à destination des 
associations Golf Entreprises Indre et Loire 
 

-  Compétition organisée sur un golf du 37 
selon agenda CD 37 
 

- Compétition en stableford net désignant 
le champion et la championne 
départementale 
 
 

- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription (ouvert à tous) 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par le Gazelec 37 
- Droit de jeu payé par les participants 
-Contribution adhérent de 50% du prix du GF par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin 

 



CD 37 – Scramble à 2 
Organisé par Comité 

Départemental 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée par le Comité 
Départemental Golf 37 à destination des 
associations Golf Entreprises Indre et Loire 
 

-  Compétition organisée sur un golf du 37 
selon agenda CD 37 
 

- Compétition en scramble à 2 (en  net) 
désignant le champion départemental 
 
 

- Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date compétition sur notre site pour 
inscription (ouvert à tous) 
 

- Contrainte de nombre de participants 
fixée par l’organisateur (4 places 
disponibles en base avec possibilité de 
passer à 6 participants) 
 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par le Gazelec 37 
- Droit de jeu payé par les participants 
-Contribution adhérent de 50% du prix du GF par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin 

 



Promotion Entreprises Organisé par la FF GOLF 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 
- Etre « actif » et produire un justificatif 
d’appartenance au Groupe EDF 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Compétition organisée sur 3 jours avec 4 
joueurs par équipe Le nombre d’équipes est 
limité à 42 et elles seront retenues selon 
l’ordre d’inscription des équipes sur 
Extranet. 
-Phase de qualification : 1er et 2ème jour 
:  stroke play brut / 36 trous / 18 trous par 
jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont 
retenus. Les 16 premières équipes après 
deux tours sont qualifiées pour le dernier 
tour. 
- Phase finale : 3ème jour 
1 foursome et 2 simples / match play / 18 
trous. Les 16 premières équipes jouent 
pour la montée : 1 v 16 ; 8 v 9 ; 5 v 12 ; 4 v 
13 ; 3 v 14 ; 6 v 11 ; 7 v 10 ; 2 v 10. 
Les 8 équipes victorieuses accèderont à la 
3ème division. 
-Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index  
 

- Organisé Golf de Limère en 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte auprès de quelques 
joueurs « actifs » dont l’index est suffisant 
pour s’inscrire à cette compétition 
d’envergure nationale. 
- La participation à cette compétition 
peut conduire à la Division 3 Nationale, 
en cas d’accès à une des 8 places 
qualificatives. Le championnat de D3 se 
déroule également chaque année sur un 
seul week end de 4 jours. 

 

 

Aspects financiers : 
 
- 2 GF a minima au prix négocié payé par les participants (+ 3ème option finale) 
-Contribution section de 50% du prix des 2 GF par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation 
(+3ème GF en option si finale) 
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Quel jour retenu ? 
- Vendredi 20 mai et samedi 21 mai pour 
phase qualification 
- Dimanche 22 mai si passage du cut pour 
finale 

 



Challenge USEAB vs Gazelec 37 
Organisé par le Gazelec 37 

et l’USEAB 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Rencontre amicale entre nos 2 sections 
avec match aller/retour 
 

- Prise en compte des cartes lors des 2 
matchs pour établir un classement par 
équipe (x meilleures cartes en brut + y 
meilleures cartes en net) 
 

- Désignation du vainqueur du challenge 
par addition des points obtenues par 
chaque équipe lors des 2 matchs 
 
 

- Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date sortie sur notre site pour 
inscription (ouvert à tous) 
 
 
 
 

 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par le Gazelec 37 
-Contribution adhérent de 50% du prix du GF par membre à jour de cotisation 
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Quel jour retenu ? 
 
- Vendredi après midi 

 



Sortie Loisir Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule proposée 
 
-  Rencontre amicale organisée sur les 
golfs de la région 
 

- 6 à 7 sorties par an programmées sur des 
golfs dans un rayon d’une heure environ 
de Tours (Le Mans – Roiffé – Ballan – 
Ardrée – La Roche Posay – Les 7 tours – La 
Carte – Baugé – Saumur – Haut Poitou…) 
 
 

 
 

- Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date sortie sur notre site pour 
inscription (ouvert à tous) 
 
 

- Créneaux de départ prévus 
généralement entre 13h30 et 14h30 
 
 

 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF au prix négocié payé par le Gazelec 37 
-Contribution adhérent de 50% du prix du GF par membre du Gazelec 37 à jour de cotisation 
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Quel jour retenu ? 
 
- Vendredi après midi  

 



Sortie Week-End Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule proposée 
 
-  Week end convivial ouvert à tous les 
membres de la section, accompagné ou 
non des conjoint(e)s 
 

- 2 parcours proposés pendant le week-
end  pour les golfeurs : le samedi matin et 
le dimanche matin 
 

- repas du samedi soir proposé en 
commun 
 

- Compétition non prise en compte pour la 
gestion de l’index 
 

-Choix des golfs : trajet maximum 
d’environ 2heures 
 

- Exemple : Quelques options possibles  : Golf 
du Perche + Golf de Bellème vers le nord, Golf 
Val de l'Indre et Sarrays vers l'est, Golf de 
Mazières en Gatine + Golf de Niort vers le sud , 
ou encore Golf de la Domangère + Golf des 
Fontenelles vers l'ouest. Bien évidemment 
d’autres options possibles 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête ouverte quelques semaines 
avant date sortie sur notre site pour 
inscription (ouvert à tous) 
 
 
 
 

 

 

 

Aspects financiers : 
 
- A définir si le projet est validé lors de l’assemblée générale (hypothèse actuelle : régime des 
50% pour les GF – hébergement, restauration et transport à la charge du participant) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Samedi et dimanche 

 



Cours collectif Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre adhérent de la section 

 

Formule proposée  
 
-  En lien avec un professionnel d’un golf 
de Tours (Touraine ou Ardrée), le Gazelec 
propose 2 fois par an des cours collectifs 
de tout niveau (débutant – expérimenté) 
 

-Gazelec 37 Golf assure la mission 
d’organiser ces cours (négociation tarifs, 
calage des journées de cours, enquête 
auprès des membres, encaissement, 
paiement..) 
 

- Exemple dernière action (automne hiver 
2021) : 12 heures de formation avec 
professionnel golf de Touraine  pour 190€ 
comprenant  

4 cours de 1h 
1 cours de 2H sur le parcours 
4 cours de 1h 
1 cours de 2h sur le parcours 

 
- Plusieurs jours et créneaux horaires 
proposés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête réalisée 2 fois par an sur notre 
site internet   
 
 
 
 

 

 

 

Aspects financiers : 
 
- Paiement facture globale par le Gazelec 37 
- Remboursement demandé aux adhérents participant aux cours ((sur facture émise par 
Gazelec 37 Golf)) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Selon proposition enseignant : mardi – jeudi 
– vendredi ou samedi 

 



Stage Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre adhérent de la section 

 

Formule proposée  
 
-  En lien avec un professionnel d’un golf , 
le Gazelec propose une fois par an un 
stage 
 

-Gazelec 37 Golf assure la mission 
d’organiser ce stage (négociation tarifs, 
calage des journées de cours, recherche 
hébergement, enquête auprès des 
membres, encaissement, paiement..) 
 

- Exemple dernière action (printemps 
2021) : Stage à St Samson (Côte d’Armor) 
avec professionnel pour 290 € hors 
hébergement – retauration comprenant 
10 heures de cours collectif répartis en 5 
x 2 heures et 5 accès au parcours 18 
trous. L’hébergement a été possible au 
centre CCAS de TREBEURDEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Enquête réalisée sur notre site internet   
 
 
 
 

 

 

 

Aspects financiers : 
 
- Paiement facture globale de l’enseignement par le Gazelec 37 
- Remboursement demandé aux adhérents participant au stage ((sur facture émise par 
Gazelec 37 Golf)) 
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Quel jour retenu ? 
 
- Lundi au vendredi 

 



Synthèse 
Fiche Activité Accès 

Ouvrant 
droit 

Accès 
Ayant  
droit 

Participation adhérent / 
partie jouée 

Péage 
remboursé 

Observations 

1 Championnat équipe Oui Non Forfait 15€ Oui Actif set retraités possibles 

2 Championnat retraités Oui Non Forfait 15€ Oui Retraités seulement  

3 Championnat individuel Oui Non Forfait 15€ Oui Retraités non éligibles pour finale 

4 Coupe de France Oui Non Forfait 15€ Oui Actifs seulement 

5 Pitch and put Oui Oui Forfait 15€ Oui Ayants droit non éligibles pour finale 

6 Trophée Président Sur invitation Forfait 15€ Oui Réservé président + 1 invité 

7 Challenge annuel Oui Oui 50% GF négocié Non 

8 Compétition classement Oui Oui 50% GF négocié Non 

9 Eq 1 vs Eq 2 Oui Oui 50% GF négocié Non 

10 TGO Oui Oui 50% GF négocié Non 

11 JNSE Oui Oui 50% GF négocié Non 

12 CD 37 Individuel Oui Oui 50% GF négocié Non 

13 CD 37 Scramble Oui Oui 50% GF négocié Non 

14 Promotion Oui Non 50% GF négocié Oui Actifs seulement 

15 Challenge USEAB Oui Oui 50% GF négocié Non 

16 Sortie loisir vendredi Oui Oui 50% GF négocié Non 

17 Sortie loisir WE Oui Oui 50% GF négocié Non 

18 Cours collectif Oui Oui Prix coutant Non 

19 Stage 1 semaine Oui Oui Prix coutant Non 



Notre offre 2022 

Autres projets 
 2 formules en cours de réflexion qui 

pourraient être proposés à moyen terme 



Quel jour retenu ? 
 
- Samedi toute la journée 

 

Journée « 27 trous » Organisé par le Gazelec 37 

Conditions pour y participer 
 
- Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
- Reste à définir en fonction du projet à 
présenter en réunion du bureau 
 

- 9 trous le matin +18 trous l’après midi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités Gazelec 37 
 
- Reste à définir en fonction du projet à 
présenter en réunion du bureau 
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-Reste à définir en fonction du projet à présenter en réunion du bureau 

Notre offre 2022 Fiche  Projet 



CHIC Organisé par le CHIC 

Conditions pour y participer 
 
-Etre licencié FF Golf 
- Etre à jour de son certificat médical 

 

Formule de jeu et classement  
 
-  Championnat organisé sur 6 journées 
(brut – net ou 4 balles selon journée) 
- 4 joueurs retenus par journée 
-  Parties jouées sur les golfs de la  région 
Centre de mars à octobre selon calendrier 
proposé par le CHIC 
- Comptage des points des 3 meilleures 
cartes sur les 4 joueurs (sf 4 balles) 
- Attribution de points aux équipes  à 
chaque journée selon barème  (classement 
de la journée) 
-  Classement général établi  par addition 
des points des journées 
- Compétition prise en compte pour la 
gestion de l’index (sauf 4 balles) 
 
 
 
 
 

En savoir + : Blog du CHIC 

Modalités Gazelec 37 
 
- Besoin de 6 à 8 joueurs pour constituer 
une équipe 
-Chaque joueur participe en moyenne à 3 
journées 
- Un capitaine d’équipe (désigné par le 

bureau) coordonne son championnat 
(constitution équipe par journée – gestion des 
absences – inscriptions auprès du CHIC et suivi 
des relations avec le CHIC) 
 

- Résultat des journées publiés sur notre 
site  
 

 

 

Aspects financiers : 
 
-GF payé par le Gazelec 37 Golf 
- Contribution de 15€ par joueur et par journée jouée (sur facture émise par Gazelec 37 Golf) 

- Remboursement du péage autoroute sur justificatif (covoiturage préconisé) 

Notre offre 2022 Fiche  Projet 

Quel jour retenu ? 
 
- Samedi matin 

 

https://chicentrevaldeloire.blogspot.com/

