
Derby de l’Ouest CICE BLOSSAC / CARQUEFOU 

 

1) Conditions de participation 

Le Derby de l’Ouest est réservé aux joueuses et joueurs qui sont membres de l’Association sportive 

du Golf de Cicé Blossac et de l’Association sportive du Golf de Carquefou. Aucun joueur ou joueuse 

non membre de l’une de ces 2 associations ne pourra participer à cette rencontre. 

 

2) Engagement des équipes 

Les golfs de Carquefou et Cicé Blossac s’engage à ne pas prendre de green fee lors de cette 

manifestation.  

Les joueuses et joueurs devront s’acquitter des droits de jeu auprès de l’association sportive qui 

reçoit la rencontre, à savoir 7€ par joueuses ou joueurs. 

 

3) Responsabilité des clubs et des associations 

Les matches ne se déroulant pas sur terrain neutre, les golfs de Cicé Blossac et Carquefou s’engagent 

à mettre leur terrain à disposition à la date énumérée ci-dessous ou arrêtée en début de chaque 

année. 

L’organisation de la rencontre sera de la responsabilité de l’Association sportive qui reçoit à savoir :  

- Gestion et communication des départs auprès de l’autre Association sportive 

- Réception de l’équipe visiteuse 

- Bon déroulement de la rencontre 

- Proposition d’un menu pour payant pour chaque joueur qui souhaite déjeuner 

- Organisation de la remise du trophée 

Les représentant de chaque association veilleront ENSEMBLE au déroulement de l’épreuve dans des 

conditions conformes à un esprit de fair-play, de convivialité et d’amitié en veillant à faire cesser, si 

c’est le cas, tout comportement indésirable. 

Il est demandé également aux joueuses et joueurs d’avoir une tenue vestimentaire appropriée et de 

représenter son club en portant les couleurs de celui-ci. 

 

 

4) Calendrier 

Le Derby de l’Ouest est une rencontre annuelle entre les joueuses et joueurs de l’Association sportive 

du Golf de Cicé Blossac et de l’Association sportive du Golf de Carquefou. 

Cette rencontre se déroulera de façon alternée sur le golf de Cicé Blossac et le Golf de Carquefou. 

La date sera définie entre les 2 golfs en début de chaque année. 

Pour l’année 2019, ce derby se déroulera sur le golf de Carquefou, le samedi 07 Septembre 2019 

 

5) Index et nombre de joueurs 

Cette rencontre n’est pas limitée en termes d’index. 

Chaque équipe sera composée de 36 joueurs ou joueuses. La compétition rassemblera 72 joueurs au 

total. 



 

6) Formule de jeu 

La formule de jeu arrêtée est le Match Play.  
Les matches seront en double foursome avec coups rendus pour les joueurs ayant un index plus 
élevé dans la limite de 36 coups rendus 
Les marques de départ en fonction des index. 
 
La compétition se déroulera en Shotgun, le départ est fixé à 10h00. 
Au départ du 1er trou, l’équipe visiteuse aura l’honneur. 
 

7) Ordre des joueurs 

Pour l’ordre des joueurs, les départs seront effectués en fonction de l’index arrondi. Les équipiers 

joueront dans l’ordre croissant de leurs index arrondis. 

 

8) Attribution des points et départage 

1 victoire attribue 1 point et 1 match nul attribue 0,5 point à chaque équipe. 

En cas d’égalité entre les 2 équipes, l’équipe visiteuse sera déclarée vainqueur. 

 

9) Prix 

L’équipe victorieuse se verra remettre un trophée pour l’année à venir et le remettra en jeu l’année 

suivante. 

Pour la 1ère année les 2 associations participeront de manière égalitaire à l’achat de ce trophée. 

 

10) Engagement de chacune des parties 

Pour le Golf de Cicé Blossac                                                     Pour le Golf de Carquefou 

Le directeur Mr Romain FOULQUIER                                      Le directeur Mr Olivier MARTEDDU 

 

 

 

 

 

Pour l’Association sportive                                                      Pour l’Association sportive 

du Golf de Cicé Blossac                                                            du Golf de Carquefou 

Le président de l’AS Mr Nicolas                                                        Le président de l’AS Mr Jean Louis 

BERNARD 


