
                    LA LIGUE DU NORD VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE POUR LA 7EME EDITION DE LA



       

      Tourcoing, le 16/03/2014

                                                                                                 

                                                                                   NOTE D'ORGANISATION

En application du calendrier des compétitions sportives de la Fédération Sportive de la Police Nationale,
la 7ème édition de la Coupe de France Police de Golf se déroulera le jeudi 04 Septembre 2014 à Villeneuve d'Ascq au Golf de 
BRIGODE (59).
                                          Agrément : F-GOLF14-400
                                       

 I – DISPOSITIONS GENERALES:

La coupe de France est ouverte aux membres de la F.S.P.N.  Tels qu'ils sont définis aux articles R5 à R7
du règlement intérieur et se déroulera conformément aux règlements sportifs suivants :

- Les règlements sportifs de la F.S.P.N.
- Les règles de la 32ème édition  2012/2015 approuvées par le Royal & Ancient Golf Club of St Andrews.
- Le règlement de l'U.S.P.G.A. et de la Fédération Française de Golf.



 II – ENGAGEMENTS:

Chaque ligue pourra engager autant de participants qu'elle le souhaitera à concurrence de  140 compétiteurs sur
l'ensemble de la manifestation.
Les conditions de participation sont les suivantes :

            - engagement dans les délais demandés :
            - licences F.S.P.N  et F.F.G. Obligatoires ;
            - règlement des prestations  lors de l'engagement : 
            compétition + 3 repas: 1  20   euros   : prix comprenant le cadeau de bienvenue, accueil le mercredi, reconnaissance du parcours, repas
          du soir (plancha), compétition + practice / buffet au trou 9 / réception et remise des récompenses/ dîner de gala du 04/09/2014.

Seules  seront prises en compte les inscriptions accompagnées de leur règlement.

Les chèques seront libellés à l'ordre de la Ligue du Nord FSPN.
Les engagements parviendront au Commissariat de Police de Tourcoing, 6 rue de l'Industrie 59200 Tourcoing.
(olivier.leclercq@interieur.gouv.fr) pour le 17 Juin 2014.

                      

III – PROGRAMM  E:  

Si certaines équipes souhaitent arriver le mardi 02 septembre, il faudra en avertir les organisateurs. Un système de navette pourra 
éventuellement être mis en place (à la demande de quelques uns , notamment pour ceux venant en avion).
Chaque équipe aura un référent désigné appartenant à la Ligue Nord qui la prendra en charge, pour vous faciliter le séjour.
A charge pour chaque C.T.L. de contacter le coordinateur général en lui indiquant l'heure d'arrivée.

                            
                                                                               Mercredi 03 Septembre 2014



1° / Réunion préparatoire:

Une réunion préparatoire aura lieu le mercredi 03 septembre 2014 à 19h00 au Golf de Brigode.
Outre les membres du Comité d'Organisation et de la Commission Technique, seuls les conseillers Techniques de chaque ligue 
participeront à cette réunion.
Les règles locales et les horaires de départ seront affichés au club house du Golf de Brigode.
Les séries et les ordres de départ seront conformes au règlement FSPN de Golf.

                    

                            2°/ Déroulement de la compétition:

                             
 Pour la reconnaissance du parcours, les compétiteurs devront prendre contact avec l'accueil du Golf de Brigode Tél : 03.20.91.17.86 
 qui se chargera de positionner les départs.
 Le nombre de personnes prenant un départ devra correspondre avec le montant des green-fees réglés  au Comité d'Organisation.

A partir de 08h00: Accueil des participants au Golf de Brigode à Villeneuve d'Ascq.
De 09h00 à 11h00: réservation prioritaire pour les Policiers compétiteurs. 
De 11h00 à 13h00: priorité aux membres de Brigode mais possibilité de réserver.
De 13h00 à 15h00: priorité aux Policiers compétiteurs.
19h00 : Réunion préparatoire.
A l'issue de la réunion, accueil des compétiteurs par le D.D.S.P du Nord, Mr PERROUDON Didier

 puis Plancha au restaurant du Golf.

                                             

                                                                              Jeudi 04 Septembre 2014:



08H00: Début de la compétition 
Buffet prévu au trou n°9 pour les compétiteurs.
19h00: Remise des récompenses au Golf de Brigode. Apéritif.
21h00: Dîner de Gala au restaurant du Golf.

                                            
                                                                            Vendredi 05 Septembre 2014.

Retour sur résidences respectives.

I  V – COORDONNEES.  
Coordination Générale:

Olivier LECLERCQ / Tél: 03.20.69.27.85  
ou 06.12.99.67.34

olivier.leclercq@interieur.gouv.fr

Ligue du Nord: 
Secrétaire Général de Ligue :     Frédéric PARMENTIER  

Tel  : 03.20.81.76.18 /  06.13.72.11.39 
@ : frederic.parmentier@interieur.gouv.fr

Trésorier général de Ligue : Laurent MARTINEZ  
tel : 03.20.81.76.35  /  06.13.72.08.91

@ : laurent.martinez@interieur.gouv.fr 
LOGISTIQUE:

GOLF de BRIGODE:
Avenue du golf 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél     : 03.20.91.17.86.  



Hébergement     :     Il vous est recommandé de faire vite pour les réservations car nous sommes dans la semaine avant la Braderie de 
Lille qui attire des centaines de milliers de personnes. Les hôteliers ont beaucoup de séminaires prévus en semaine. Les prix sont 
donc moins intéressant.

Possibilité de réserver dans les hôtels suivants :

1  er   choix     : COMFORT HOTEL ***   : 320 Bd Gambetta à Tourcoing (15' du Golf ) parking sécurisé. Tél: 03.20.70.38.00.

15 chambres twin avec le petit déjeuner : 66€ la chambre / nuit soit 66€ /personne/ 2 nuits.

25 chambres single au prix de 56€ petit déjeuner compris/pers/ nuit. Soit 112 € pour 2 nuits. Faire vite pour les réservations. 

2° choix     :   COMFORT HOTEL ***  : (15' du Golf . Meilleur Comfort hôtel de France et d'Europe) 3 rue Becquerel Z.I. des 
Ravennes 59910 Bondues Tél : 03.20.36.01.96. (demander Marlyne Galherbe) 

22 chambres twin avec petit déjeuner au prix de 70€/nuit/ soit 70€ pour 2 nuits par personne.

La responsable fait les chambres single (grand lit) au même prix que les doubles soit 70€/ nuit.

Pour ces deux hôtels 3 étoiles, le confort est de moyenne supérieur, très bien tenus avec de bons petit déjeuners.

B   &B Hôtel   Villeneuve d'Ascq Grand Stade. Hôtel récent (1 an) et bon rapport qualité/prix. (5' du golf.)

13 Chambres double 69€/ chambre/ nuit et 75€ avec petit déjeuner. 9 chambres triple à 84€/ chambre/ nuit

Adresse:Bd de Tournai. Tél: 08.92.70.25.48. Fax: 03.20.34.49.00.

IBIS Budget  (5' du golf) 2 nuits au prix de :92€ pour 2 personnes soit 46€ / personne/ 2 nuits . Adresse : Z.A.C du Tir à locques, 9 Bd
de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq. Tél: 03.20.91.14.62 ou 03.20.79.90.79  Fax : 03.20.79.90.70

E.N.P. de Roubaix :En fonction des disponibilités. Prendre attache avec la ligue Nord, rue Joseph Dubar 59100 ROUBAIX : 
Tél :03.20.81.76.18.

TRANSPORT DU MATERIEL     :  



Pour les personnes désirant prendre l'avion ou réduire le coût de transport en véhicule (moins de matériel égal plus de personne dans 
le véhicule). Nous vous offrons la possibilité de faire transporter votre matériel par un de nos sponsors qui se chargera de l'amener 
gratuitement directement au Golf de Brigode.
Bien vouloir prendre contact avec Olivier LECLERCQ  pour les modalités et ce, en vous groupant par Ligue.
Adresses de notre transporteur :
BORDEAUX Nord     : Rue Yves Glotin.
TOULOUSE :Z.I. de Thibaud, 4 rue Jean Grandjean.
NARBONNE : Z.I. Croix sud, rue Joseph Cugnot.
MONTPELLIER : Villeneuve les maguelone, 399 rue Gustave Courbet.
MARSEILLE : Z.I. les Estroublans, 12 rue de Berlin.
NICE – MOUGINS : 1375 avenue de la Plaine.
LYON – MIONS : 16 rue Colière.
STRASBOURG : Centre Eurofret, 2 rue de Bastia.
PARIS – LA COURNEUVE : Z.I. Bloch Praeger, impasse Bloch Praeger.

V –   CEREMONIE DE CLOTURE     :  

La remise des récompenses et le vin d'honneur en présence des personnalités se déroulera le jeudi 04 Septembre 2014 à 19h00 au 
Club House du Golf de Brigode.

Un dîner de gala viendra clôturer la journée à 21h00.

Les délégations sont tenues d'y assister en tenue bourgeoise.

FICHE D’INSCRIPTION
EQUIPE :
NOM RESPONSABLE :
ADRESSE :



TELEPHONE : 
e.mail :

A renseigner et à remettre à l’organisateur :

EQUIPE      DE   :

NOM PRENOM N° de licence FSPN Série (1,2,3 ou 4)

                                                                                                   
REGLEMENT

                                                            

                                                                      Coupe de France Police GOLF



I - COMPETITION

1 - 1 L'épreuve

Elle est organisée en conformité avec les règlements FSPN et les règles sportives de la FFG. 

Les participants doivent être licenciés à la FSPN et à la FFG (avec certificat médical). 

La compétition est ouverte également aux retraités de la police nationale. Un classement spécifique (individuel) leur sera réservé. 

Elle peut être ouverte aux extérieurs (partenaires, autres corps d’état), mais ces derniers ne pourront figurer dans le classement de la
coupe de France police. Un classement spécifique (individuel ou par équipes) pourra leur être réservé. 

Il pourra être établi un classement par équipes inter administration. Ce dernier ne pourra interférer dans le classement de la coupe de
France police. 

La compétition se joue pour toutes les séries en stableford.

Elle pourra être organisée sur 36 trous, dans ce cas l’organisateur devra en faire la demande auprès de la commission sportive de la
FSPN. 

1-11 Marques de départ :

Elles seront positionnées le matin de la compétition de manière à prendre en compte le niveau moyen des compétiteurs et des
conditions climatiques. 

Pour la première série hommes marques blanches (le positionnement des marques de départ devra prendre en compte le niveau
moyen des compétiteurs).

Pour les autres séries et la série « retraités » marques jaunes.

Pour les dames marques rouges.

Un départ des marques bleues pourra être mis en place par les organisateurs dans le cas ou le niveau des joueuses le permet. 

1 – 12 Départ :

Les départs sont donnés dans l’ordre croissant des index, et dans l’ordre croissant des séries.



Il ne peut être accepté de dérogations.

Les « retraités » seront obligatoirement intégrés dans le champ de joueurs et de joueuses en fonction de leur index de jeu. 

Si le golf sur lequel se joue la compétition possède deux parcours, la compétition pourra être jouée sur ces deux parcours.

Exemple : 1ère série,  parcours « rouge »

2ème et 3ème séries, série Dame (en fonction du niveau de jeu),  parcours bleu.

 

1 - 2 Déroulement 

 

Modalités du séjour :  - Après-midi 1ère journée   = arrivée des délégations avec éventuellement    reconnaissance du parcours

                                   - 2ème journée = compétition

                                   - Matin 3ème journée = départ des délégations.

 

 

II - CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 

A l'issue des épreuves, il est procédé aux classements suivants : 

2 - 1 Classement individuel 

Un classement individuel sera établi pars séries hommes et une série femme. 



Pour la première série, trois prix brut et un prix net (le brut prime sur le net)

Pour les autres séries, trois prix net et un prix brut (le net prime sur le brut)

 

Un classement spécifique sera établi pour les retraités (trois prix net et un prix brut).

Hommes               

                               Première série :      0    –   15,4

                               Deuxième série : 15,5 –   24,4 

                               Troisième série : 25,5 –   35,4

                               Quatrième série :  35,5 –   54

 

Femmes                0-54 (si nombres de joueuses est égale ou inférieur à dix)

0-24.4 / 24.5 – 54.5 (si le nombre de joueuses est supérieur à dix par séries)

 

Dans le cas de la participation « d’extérieurs » (ne relevant pas de la direction générale de la police nationale), un classement 
spécifique devra être établi à la diligence de l’organisateur. 

Dans le cas où un organisateur désirerait remettre un classement par équipe inter administrations, le règlement spécifique de ce 
trophée devra être affiché sur le tableau officiel, et les compositions d’équipes déposées la veille de la compétition, lors de la réunion 
des C.T.L. Il ne devra en rien interférer avec les différents trophées de la coupe de France police. Les participants à ce classement 
spécifique devront tous être titulaires d’une licence FSPN en cours de validité. 

Le meilleur score en brut de la première série (relevant de la Direction Générale de la Police Nationale) est déclaré vainqueur de la 
coupe de France. 

Le meilleur score en net de la deuxième série est déclaré vainqueur du « challenge de la coupe de France Police » 

Le meilleur score en net de la troisième série est déclaré vainqueur du « critérium de la coupe de France Police » 

Le meilleur score en net de la quatrième série est déclaré vainqueur de la « promotion de la coupe de France Police »  



Le meilleur score en net « retraité » est déclaré vainqueur du « Trophée Gérard CHAUVET coupe de France Police » 

 

Départage =

 

En cas d’égalité pour la première place de la première série (classement brut), les joueurs concernés doivent partir en play off 
« trou par trou ». 

Le choix des trous pour le play off est décidé par le comité de l’épreuve et affiché sur le tableau officiel avant le début de 
l’épreuve.

Pour les autres séries, le départage se fera sur les scores des 3 derniers trous, puis 6 derniers trous, puis 9 derniers trous.

 

2 - 2 Classement par équipes 

Chaque ligue FSPN ou association de golf police affiliée FSPN peut engager une ou plusieurs équipes (maximum 3) de trois joueurs 
(ses) ou mixte(s). 

Le CTL ou son représentant déposera (impérativement) lors de la réunion des CTL auprès du comité de l’épreuve la liste des joueurs 
de son ou de ses équipes. 

Un classement par équipe sera effectué sur les trois scores de l’équipe en net et en brut. 

Pour le classement en net les index de jeu seront ramenés à 36.4 (index au-delà de 36.4). 

Dans le cas d’égalité entre deux équipes (brut ou net) le trophée est partagé. Dans le cas ou trois équipes ou plus seraient à égalité, 
c’est la meilleure des plus mauvaises cartes qui comptera. 

Dans le cas ou la compétition se joue sur 36 trous, les 6 scores de l’équipe en net et en brut (addition des scores des deux tours) seront
pris en compte pour le classement (le départage étant le même que pour un format de compétition sur 18 trous, mais en ne prenant en 
compte que la meilleure plus mauvaise carte du premier tour) 

Les « extérieurs » et retraités ne peuvent pas participer au classement par équipe. 

4 - 3 Les récompenses

Il sera remis par la F.S.P.N. = 



-          pour la série bruts Femmes : 1 médaille d’or FSPN (70mm) à la première

-          pour la série bruts Femmes : 1 médaille d’argent FSPN (70mm) à la seconde

-          pour la série bruts Femmes : 1 médaille de bronze FSPN (70mm) à la troisième

-          pour la première série bruts Hommes : 1 médaille d’or FSPN (70mm) au premier

-          pour la première série bruts Hommes : 1 médaille d’argent FSPN (70mm) au second

-          pour la première série bruts Hommes : 1 médaille de bronze FSPN (70mm) au troisième

 

-     pour les 2ème , 3ème  et 4ème séries nets Hommes : 1 médaille d’or FSPN (70mm) au 1er de chaque série 

-     pour les 2ème , 3ème  et 4ème séries nets Hommes : 1 médaille d’argent FSPN (70mm) 

     au 2ème de chaque série 

-     pour les 2ème, 3ème et 4ème séries nets Hommes   : 1 médaille de bronze FSPN (70mm)      au 3ème de chaque série 

Outre les récompenses remises par la FSPN, il sera procédé à la remise des trophées suivants :

- Le Trophée E.LACROIX sera remis à la meilleure équipe en Net. Celle-ci sera déclarée vainqueur de la coupe de France Police.

- Le Trophée « Gérard CHAUVET » sera remis au meilleur « retraité » (premier net).

- Le Trophée « Didier COCHET » sera remis à la meilleure équipe en brut.



Ces trois trophées sont remis en jeu tous les ans (même dans le cas où les trophées sont gagnés plusieurs fois de suite par la même 
ligue ou la même personne). Ils devront être retournés à la fédération au moins trois mois avant la date de la prochaine compétition, 
afin de procéder à la gravure qui sera à la charge de la FSPN.

L’organisateur pourra à sa diligence offrir des récompenses aux retraités et aux joueurs ou joueuses des podiums du classement inter 
administrations, ainsi qu’aux joueurs et joueuses les plus méritants. 

4 - 4 Protocole

La remise des médailles et récompenses se déroulera comme suit : 

Ordre des discours : 

1/ président de ligue

2/ autorité locale (maire, directeur du golf, représentant de la FFG)

3/ représentant du comité directeur FSPN 

4/ représentant de l’état 

Ordre des remises de médailles : 

1/ Série Dames (de la 3ème à la 1ère place)

2/ Série Retraités

3/ 4ème série

4/ 3ème série

5/ 2ème série

6/ 1ère série 



Pour chaque remise de médaille, il conviendra de préciser : 

-          la place

-          le nom

-          la ligue d’appartenance

-          le score réalisé

Ce présent règlement est complété  par le cahier des charges des épreuves fédérales F.F.G. en ce qui concerne la partie organisation
générale. 

Pantin, le   06/04/2014,

 

Le Secrétaire Général  de la F.S.P.N.                                                                                     La Présidente de la F.S.P.N. 

Dominique DEMOEN                                                                                                            Brigitte JULLIEN




