La UCup est une compétition Inter-Entreprises
francilienne par équipe réservée exclusivement
aux CE, corporations professionnelles et AS
sans terrain.
Chaque compétition est homologuée par la
Fédération Française de Golf et fait l’objet d’un
classement par équipe et individuel.
La Ucup est scindée en deux compétitions
distinctes :
 La Friday’s CUP: 11 compétitions
 La Saturday’s CUP : 11 compétitions
Ces deux compétitions donneront lieu à deux
grandes finales qui se dérouleront sur le golf
du domaine d’Apremont le vendredi 5 et samedi
6 octobre 2018

 Composition des équipes :
– Aucune limite de joueurs
– Possibilité de changer de joueurs entre
chaque compétition
– Joueur de plus de 18 ans à jour de sa
licence et de son certificat médical

 Formule de jeu :
– Stableford individuel
– Le calcul des scores sera basé sur un index
36 maximum

 Séries :
– Selon les index et le golf récepteur

 Boules de départs :
– Selon les index et le golf récepteur (blanc /
jaune / bleu / rouge)

 Horaires de départ :
– Les
heures
de
départs
seront
communiquées
aux
responsables
de
section la veille du départ. Elles seront
également disponibles sur le site UGOLF
(http://jouer.golf/ugolf-entreprise/)
– Il est impossible de modifier la composition
des équipes après la date de clôture des
inscriptions.

 Inscriptions :
– Retirer le bulletin d’inscription auprès du
service Ugolf Entreprise
• Par mail: events@ugolf.eu
• Par internet : http://jouer.golf/ugolf-entreprise/

– Envoyer ce bulletin au service Ugolf
Entreprise minimum 7 jours avant la date
de compétition. (events@ugolf.eu)
– Apres cette date, nous ne pourrons pas
garantir la prise en charge de votre équipe

 Classement et remise des prix :
– Classement par équipe :
•Nous retenons les 3 meilleurs scores en
NET et BRUT de l’équipe
– Classement individuel :
•Nous récompenserons à titre individuel
le meilleur BRUT et le meilleur NET mixte
du jour. Le BRUT primera le NET. Des
tirages au sort seront effectués sur
l’ensemble des compétitions. (selon le

nombre de joueurs nous pouvons
effectuer deux remises des prix : matin /
après midi)

– Les résultats de la compétition vous seront
envoyés par mail.

Un règlement spécifique pour la finale
sera envoyé ultérieurement

SATURDAY'S CUP
10/03/2018

ROCHEFORT

24/03/2018

CHANTILLY

07/04/2018

SAINT GERMAIN

05/05/2018

BETHEMONT

26/05/2018

RARAY

02/06/2018

SENART

16/06/2018

COUDRAY

30/06/2018

FEUCHEROLLES

08/09/2018

GADANCOURT

22/09/2018

CELY

06/10/2018

FINALE APREMONT

FRIDAY'S CUP
09/03/2018

ROCHEFORT

23/03/2018

CHANTILLY

06/04/2018

RARAY

04/05/2018

BETHEMONT

25/05/2018

CELY

01/06/2018

COURSON

15/06/2018

COUDRAY

29/06/2018

GADANCOURT

07/09/2018

FEUCHEROLLES

21/09/2018

SENART

05/10/2018

FINALE APREMONT

Ugolf Entreprise se réserve le droit de changer le golf d'accueil si celui ci ne peut pas vous
accueillir dans les meilleurs conditions (carottage, accident naturel...). Une communication
sera envoyée au préalable.

ABO UGOLF 5/7
ADHESION +
SATURDAY'S
FRIDAY'S

ABO UGOLF 7/7

ADHESION CLASSIQUE

ADHESION +

EXCLUSIV

58 €

87 €

15 €

25 €

GARDEN

45 €

70 €

15 €

25 €

EXCLUSIV

15 €

25 €

15 €

25 €

GARDEN

15 €

25 €

15 €

25 €

CARTE CLASSIC / CLASSIC +

ADHESION +
SATURDAY'S

FRIDAY'S

FREE GOLFEUR

ADHESION CLASSIQUE

ADHESION CLASSIQUE

58 €

77 €

31 €

41 €

GARDEN

45 €

63 €

24 €

34 €

EXCLUSIV

45 €

63 €

31 €

41 €

GARDEN

33 €

49 €

24 €

34 €

ADHESION +

FRIDAY'S

ADHESION +

EXCLUSIV

SANS ABO / CARTE DE REDUCTION

SATURDAY'S

ADHESION CLASSIQUE

ADHESION CLASSIQUE

EXCLUSIV

58 €

87 €

GARDEN

45 €

70 €

EXCLUSIV

45 €

70 €

GARDEN

33 €

54 €

BASE CALCUL:
GF Exclusiv 7/7 : 96€
GF Exclusiv 5/7 : 75€
GF Garden 7/7 : 75€
GF Garden 5/7 : 55€
DJ : 10€
Majoration abo : 15€
Adhésion classique : 20% sir GF
Adhésion + : 40% sur GF + DJ offert

Les tarifs indiqués comprennent le green fee, la gestion
de la compétition et l’enregistrement des scores auprès
de la FFG.
Le règlement de la prestation peut être effectué de
plusieurs façons :
• Règlement par le responsable au moment de
l’inscription ou sur le golf
• Règlement individuel des joueurs sur le golf

