
Grand Trophée LISA XV 
8 , 9 et 10 juin 2018   -  Individuel Stableford 

3 séries / Index limité à 36 .Départs en linéaire dans l’ordre des index.  
 

 

 

 

 

Tarifs 
Membres: 

15€ (droit de jeu) 
Autres: 

Green fee 58€ + 15€ (droit de jeu) 

Règlement de la compétition  
 
  

nn 

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. 
En l’absence de certificat, la participation à la compétition s’effectuera sans enregistrement auprès de 

la Fédération Française de Golf, sans classement, sans lots de remise des prix, tout en acquittant le 
droit de compétition. 

 
Les départs sont publiés sur notre site Internet la veille de la compétition. 

Les annulations ne pourront plus être prises en compte après cette publication et seront considérées 
comme disqualifications. 
Lors de la remise des prix  

les lots des absents seront redistribués aux suivants du classement ou au tirage au sort. 
 

NOUVEAUTE 2018 : le « Prêt – Jouez » de nouvelles recommandations pour améliorer le plaisir de jouer tout 

en respectant l’esprit du jeu.  Les détails dans la rubrique « Etiquette »  

Ballesteros 

+n à 14,9     15 à 54 

+n à 14,9     15 à 54 

 

 

  

Inscriptions 
A l’accueil du Golf : 

04 90 57 40 97 
info@golf-pontroyal.com 
avant le 6 juin 18heures 

 

Informations 

Nous vous invitons à participer au 15ème Grand Trophée LISA, la plus grande compétition amateur de France, 

organisée par le Lions Club, qui réunit chaque année plus de 10.000 joueurs, et à soutenir à cette occasion 

l’association LISA (Lions  Sports Action) qui vient en aide aux enfants malades.  

Tous les fonds recueillis grâce à ce Trophée sont versés à la Fondation des Lions Clubs de France et sont destinés 

à soutenir des programmes de recherche biomédicale au profit des enfants et des adolescents atteints de 

cancers ou de leucémie. 

Choisissez votre journée. Remise des prix en fin d’après-midi le dimanche. 

Nombreux lots prestigieux grâce à nos généreux sponsors. 

http://www.golf-pontroyal.com/gpr_wp/wp-content/uploads/2017/12/PRET-JOUEZ.pdf
http://www.golf-pontroyal.com/gpr_wp/wp-content/uploads/2017/12/PRET-JOUEZ.pdf
mailto:info@golf-pontroyal.com

