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Toutes les informations sur notre site : http://www.usfen44.fr (à intégrer dans vos favoris) 

Contacts : 

- Capitaine des jeux (corpo- ligue D3, D4 et D5, départementale et promotion) – Emmanuel : 

o edenys44@sfr.fr  

- Responsable des compétitions internes (challenge USFEN) – Dominique : 

o usfen44.cpinternes@free.fr  

- Responsable des activités avec Néogolf - Corinne 

o corinnegriveau@hotmail.fr  

- Responsable vente de matériel golf (G.F., seaux practice, Golf-o-max, etc…) – Phil 

o pminkoff@gmail.com , 6 rue de la Haie  44240 La Chapelle-sur-Erdre, 06 95 09 64 22 

o Marche à suivre : commandez ce dont vous avez besoin par mail ou téléphone, ça arrivera 

par courrier : envoyez lui alors le chèque correspondant .Tous les GF sont valables 7/7 

 

Prix des matériels vendus par le club aux prix Usfen (section Golf/Produits proposés): 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de changement, en fonction des accords avec les golfs. Vérifiez 

auprès du responsable des ventes  

- Golf de Carquefou : 

o GF 18 trous : 35€ ceux restant de 2017, 39€ en 2018 (négociation en cours), Practice 21€ la 

carte de 10 seaux (pas de carte support à acheter : restent 2 à prix 2017) 

o Pas de réduction sur abonnement, mais prix intéressant, Carte « club » payante (en négo 

avec Ugolf) toutes réductions. Carte Gold (payante) 50 % sur 5 golfs de la région dont Cissé 

Blossac, Ile d’Or et Bretèche. Réduction sur tous les cours de golf 

- Golf de L’ile d’Or  

o GF 18 trous : 35€ (sans limite de date) 

- Golf de Nantes Erdre  

o Nous sommes section « Blue green-USFEN44», 10 % sur abonnements (plus si adhérent 

2Fopen), avec Carte Silver (35€ tarif USFEN si achat groupé) 20 % sur GF. 

- Golf de NeoGolf : 

o GF parcours : 12€, Practice 38€ le coupon de 20 seaux (faites charger, avec le coupon, la 

carte individuelle qu’il faut prendre à la réception (5 € par an)) 
Les membres de l’USFEN44 bénéficient de 10% de remise dans le magasin CARRE Golf, sur les achats d'au moins 30 euros (hors 

remise cumulables sur produits déjà remisés, et dans le magasin La Route du Golf 

 

Rappels : 

- Pour jouer en compétition, la licence FF Golf valide (avec certificat médical ou questionnaire de 

santé fourni) est exigée : cf. Tarifs-Inscription sur le site (envoi à Marc R.S.) 
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Compétitions (section Golf/Les compétitions) : 

Nos 5 équipes engagées dans les divers championnats de Golf-Entreprise (corpo) :  

- En ligue, D3, D4 et D5 (finalement maintenue en 2018) : 3 équipes de 4 joueurs 

- En division départementale, une équipe de 5 joueurs 

- En départemental, deux équipes promotion, dont une féminine 

Les dates des compétitions de ‘Ligue’ et ‘Départementale’ sont sur le site : les lieux, parfois, ne sont pas 

encore définis. Consultez notre site régulièrement 

- 5 Samedis - Notre capitaine des jeux vous sollicitera quand le championnat reprendra  

o Ligue et dptal : 17 mars, 7 avril, 9 juin, 22 sept, 13 octobre 

o Promotion : 14 avril, 26 mai, 23 juin, 15 sept, 6 octobre 

Notez ces dates sur vos agendas et sanctuarisez-les, pour faciliter le travail de composition par notre 

capitaine des jeux, Emmanuel, qui vous sollicitera avant chaque compétition. 

 

Autres compétitions : 

- Challenge interne Usfen44 : 6 journées (classt au meilleur des 4 journées), et une journée de 

clôture en scramble à 2 (pages dédiées et formulaire d’inscription sur le site) 

- Challenge BG Ouest : 18 et 9 T : 5 dates  

 

Rappel : 

Les équipes pour les compétitions sont constituées en fonction des index des joueurs disponibles 

(meilleurs index en D3 et ainsi de suite). 

De façon complémentaire, la coupe de France ligue (formule strokeplay) est réservée aux index inférieurs 

à 21,7 (règle de la ligue), avec départ des blanches pour tous : 21 et 22 avril cette année 

La promotion est réservée aux index de 54 à 24, donc ouvert aux débutants, et donc idéale pour 

démarrer les premières compétitions : pas d’engagement à l’année. Ce championnat permet également 

de défendre les couleurs du club au coup par coup : néanmoins un classement par équipe existe. Ces 

journées restent accessibles aux index inférieurs (hors compétition) si des places restent disponibles. 

Les challenges internes Usfen44 et BlueGreen Ouest sont ouverts à tous les membres du club quel que 

soit leur niveau. 

 

Il faut ajouter la participation possible pour les adhérents à la 2FOpen à la finale de la coupe de France 

des enseignants (qualification via les 2 premières journées du challenge interne) et au challenge 2F OPEN 

(we du 19-20 mai) 

 

Fin 
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