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Chères amies golfeuses, chers amis golfeurs, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour la 12ème 
édition du Jaguar Land Rover Liège Golf Trophy. Vous serez 120 joueurs 
à vous affronter sur trois des plus beaux parcours de la région liégeoise, 
en équipes de deux joueurs, selon trois formules de jeu différentes. 
Prenez le temps de lire ce Guide du Participant. Vous y trouverez le 
programme détaillé de l’événement.
Nous vous souhaitons trois superbes journées de golf à l’occasion du 
Jaguar Land Rover Liège Golf Trophy!

Barbara Forzy
Et toute l’équipe de Golf Planet Events
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Tout le monde a le droit 
à une deuxième chance.

Faites un don de 10 euros à Handicap International et offrez-vous un Mulligan ! 
Grâce à vous, d’autres enfants comme Imran vivront une nouvelle première fois. 

Comment ? 
• Faites un don de 10 euros directement à l’accueil du
tournoi.  
 • Recevez un « bon pour un Mulligan » valable pour le
jour-même 
 • Vous pouvez offrir le bon à votre partenaire ou à un
adversaire
 • Dans la limite d’un Mulligan par jour et par joueur
 • Mulligan valable uniquement sur le tee numéro 1, en
présence du starter, en échange du bon
 • La seconde balle jouée est la balle mise en jeu, même si
elle est moins bonne que la première. La première balle est
retirée du jeu.

 
ATTENTION : Le joueur qui ne prend pas son Mulligan ne bénéficie pas pour
autant d'un coup en moins dans son score, ni du report de celui sur un autre
trou ou sur un autre jour de la compétition ! 

 

Imran, jeune garçon afghan, a rencontré les équipes de HI en 2022. 
Appareillé à l’âge de 7 ans, suite à l’explosion d’un résidu de guerre alors qu’il jouait avec ses amis, 

il peut à nouveau marcher et s’amuser. 

Handicap International
140, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Contact :
Équipe Mécénat et
Partenariats
Tel. : 42 80 60 26 
E-mail :
contact.lux@site.hi.org

www.hi-lux.lu
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Jeudi 7 juillet 2022
NAXHELET GOLF CLUB 
Formule : Chapman Stableford
Premier départ : 8h – Départs toutes les 10 minutes

• Les deux joueurs de chaque camp jouent une première balle. Pour le second coup, chaque joueur 
joue la balle de son partenaire. Le camp choisit ensuite la balle avec laquelle il finit le trou. Les 
joueurs jouent alors alternativement cette balle jusqu’à la fin du trou. Calcul de l’index de l’équipe 
(selon les recommandations officielles) : 50% du plus petit index + 30% du plus grand index, le 
tout arrondi.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront depuis les 
marques rouges.

• Les jetons de practice sont offerts et disponibles auprès de l’accueil du tournoi.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, souhaitent 
jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. Réservation obligatoire.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée 

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°4.

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°10.

• Dégustation de vins proposée par Parcours Gourmands à mi-parcours.

• Pause gourmande offerte par Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.
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Vendredi 8 juillet 2022
ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES 
Formule : Scramble Stableford
Premier départ : 8h – Départs toutes les 10 minutes

• Chaque joueur du camp joue une balle sur chaque coup. Après chaque coup, le camp choisit sa 
meilleure balle et les deux joueurs du camp jouent le coup suivant de la position de cette balle. Ceci 
jusqu’à la fin du trou. On place la balle sur tout le terrain. Calcul de l’index de l’équipe (formule non-
officielle, selon les recommandations du R&A et de la FFGOLF): 35% de l’index le plus bas + 15% 
de l’index le plus haut, le tout arrondi. Attention, pour le scramble : si l’index équipe calculé par la 
formule est supérieur à l’index du joueur de l’équipe ayant l’index le plus bas, alors l’index du joueur 
ayant l’index le plus bas deviendra automatiquement l’index de l’équipe.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames depuis les marques 
rouges.

• Le practice est gratuit et libre d’accès.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, souhaitent 
jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée 

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°6. 

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°9.

• Dégustation de vins proposée par Parcours Gourmands à mi-parcours.

• Pause gourmande offerte par Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.
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Samedi 9 juillet 2022
ROYAL GOLF CLUB SART TILMAN
Formule : Greensome Stableford
Premier départ : 8h – Départs toutes les 10 minutes

• Chaque joueur du camp joue une balle au départ du trou. Le camp choisit ensuite la balle avec 
laquelle il finit le trou. Les joueurs jouent alors alternativement cette balle jusqu’à la fin du trou.  
Calcul de l’index de l’équipe (selon les recommandations officielles): 60% du plus petit index + 
40% du plus grand index, le tout arrondi.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames depuis les marques 
rouges.

• Le practice est gratuit et libre d’accès.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, souhaitent 
jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée 

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°10.

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Parcours Gourmands sur le trou n°18.

• Dégustation de vins proposée par Parcours Gourmands à mi-parcours.

• Pause gourmande offerte par Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.



VOTRE BOUTIQUE 
EUROGOLF LUXEMBOURG 

EN LIGNE SUR 
GOLFPLANET.SHOP !

7 JOURS / 7 • 24H / 24

PAIEMENT SÉCURISÉ

SÉLECTION DE 
BONNES AFFAIRES 
ET PRIX CASSÉS !

SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI 
DANS VOTRE MAGASIN EUROGOLF 
LUXEMBOURG
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2  |  COORDONNÉES DES GOLFS

ROYAL GOLF CLUB 
DU SART TILMAN

541 route du Condroz 
B-4031 Angleur (Liège) 
Tél. +32 (0)4 336 20 21

ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES
Avenue de l’Hippodrome 

B-4900 SPA
Tél. +32 (0)87 79 30 30

NAXHELET GOLF CLUB
Chaussée de Wavre, 224

B-4520 Wanze
Tél. +32 (0)85 82 64 08
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1. FORMAT
Compétition amateurs 54 trous (18 trous par jour) en double mixed-up (messieurs, dames ou mixte).

2. DATE
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 juillet 2022

3. FORMULE DE JEU ET TERRAIN
• Jeudi 7 juillet : Naxhelet Golf Club
• Vendredi 8 juillet : Royal Golf Club des Fagnes 
• Samedi 9 juillet : Royal Golf Club du Sart Tilman

4. SÉRIE
Le champ du tournoi sera divisé en deux séries déterminées sur la base du cumul simple des index 
des deux partenaires. La première série comprendra les équipes dont le cumul des index des deux 
partenaires sera égal ou inférieur à 36. La deuxième série comprendra les équipes dont le cumul 
des index des deux partenaires sera supérieur à 36 et inférieur ou égal à 72. Pas de limite d’index. 
Les index individuels supérieurs à 36 seront automatiquement ramenés à 36. Les organisateurs se 
réservent le droit d’équilibrer le nombre d’équipes dans chaque catégorie et donc de modifier à la 
hausse ou à la baisse l’index pivot cumulé de 36.

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’épreuve est ouverte à tous les joueurs licenciés d’une fédération reconnue. Les joueurs devront 
justifier leur index. L’index effectif sera l’index à la date limite d’inscription. L’organisateur vérifiera 
les index auprès des clubs.

6. INSCRIPTIONS
Auprès de Golf Planet Events ou sur le site birdiemag.lu. Toute inscription n’est effective qu’accom-
pagnée du paiement correspondant. Les droits d’inscription comprennent:
• Les trois green fees,
• Les cadeaux de départ,
• Les différentes animations et concours,
• Le café-croissant du matin et les assiettes du golfeur,
• La remise des prix et la soirée de clôture le samedi 9 juillet 2022 dans le show-room de 
Spirletautomobiles à Barchon.

7. MARQUES DE DÉPART
Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront depuis les 
marques rouges.

3  |  RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE (extrait)



11

8. HEURES DE DÉPART
Les départs auront lieu chaque jour et sur chaque parcours à partir de 8h00, toutes les 10 minutes. 

9. VOITURETTES
Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, souhaitent jouer 
en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. Un classement symbolique récompensera 
la meilleure équipe «hors compétition» (catégorie 3). Les voiturettes sont à charge des participants. 
Réservation et paiement auprès des golfs. 

10. PRIX
Un seul classement général par catégorie pour plus de challenge sur trois jours ! Plus de trente équipes 
récompensées !
La catégorie 1 et la catégorie 2 auront chacune un classement général unique. La somme des 
scores stableford nets et bruts journaliers consituera le total général de l’équipe. La remise des prix 
récompensera les quinze premières équipes du classement général dans la catégorie 1 et les quinze 
premières équipes du classement général dans la catégorie 2. 
De ce fait, il n’y aura pas de classement journalier, afin de mettre l’accent sur trois jours de performance.
Un trophée sera remis à la meilleure équipe (total des scores nets + bruts des trois jours) de la catégorie 
1 et à la meilleure équipe (total des scores nets + bruts des trois jours) de la catégorie 2.
Pour la catégorie 3 (hors-compétition), un prix symbolique récompensera la meilleure équipe (total des 
scores nets + bruts des trois jours).
Par ailleurs, sur chaque parcours, il y aura un concours de précision mixte et un concours de drive 
messieurs et dames.

11. DÉPARTAGE
En cas d’égalité entre deux équipes, le départage aura lieu sur le score total net + brut du dernier jour. 
Si l’égalité subsiste, le départage aura lieu sur le brut du dernier jour puis sur le score brut des 9, 6, 3 et 
du dernier trou de ce même parcours.

12. REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu samedi 9 juillet 2022 à 20h00 dans le showroom de Spirletautomobiles 
à Barchon (Rue Princesse Astrid 2 à B-4671 Barchon). Toute équipe lauréate devra être représentée 
par au moins un de ses joueurs afin de récupérer son prix. En cas d’absence des deux joueurs, les prix 
viendront enrichir le tirage au sort. La participation «Accompagnant» pour la soirée de clôture s’élève à 
60 € par accompagnant. L’inscription et le paiement doivent se faire en même temps que l’inscription 
de l’équipe.

13. DIVERS
Les télémètres et GPS sont autorisés.
L’organisateur se réserve le droit d’adapter le présent règlement en fonction des circonstances.
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4  |  PROGRAMME FESTIF

L’édition 2022 du Jaguar Land Rover Liège Golf Trophy sera clôturée par une grande soirée 
chic et conviviale.

La remise des prix et la soirée de clôture
 auront le lieu le samedi 9 juillet 2022 
à partir de 20h00 chez Spirletautomobiles, 
Rue Princesse Astrid 2 à B-4671 Barchon.

PEU IMPORTE VOTRE SCORE, VOUS POUVEZ GAGNER! 

Dress code : smart casual.

NB : Pour des questions d’organisation, nous vous demanderons de bien vouloir confirmer 
votre présence auprès de l’accueil du tournoi dès le premier jour de compétition.

Participez au challenge 
«Je m’envoie en l’air» et 
gagnez peut-être un vol 
en montgolfière offert 
par Spirletautomobiles. 

Renseignements à 
l’accueil du tournoi.

Grâce à notre partenaire 
le Domaine de Manville, 

remportez un séjour 
golfique aux Baux de 

Provence. 
Tirage au sort à l’issue 
de la remise des prix.

Grâce à notre partenaire 
Evian Resort Golf Club, 

remportez un séjour 
golfique à Evian. 

Tirage au sort à l’issue 
de la remise des prix.
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5  |  REMISE DES PRIX

Les résultats seront publiés sur le site birdiemag.lu 
à la rubrique « Les events de Birdie » 

et sur la page Facebook de Birdie (@birdiemag) 
le lundi 11 juillet

  
N’hésitez pas à « liker » la page dès à présent ! 

PRIX

Un seul classement général par catégorie pour plus de challenge sur trois jours !  Plus 
de trente équipes récompensées !

La catégorie 1 et la catégorie 2 auront chacune un classement général unique.  La somme 
des scores stableford nets et bruts journaliers consituera le total général de l’équipe. La 
remise des prix récompensera les quinze premières équipes du classement général dans 
la catégorie 1 et les quinze premières équipes du classement général dans la catégorie 2. 
De ce fait, il n’y aura pas de classement journalier, afin de mettre l’accent sur trois jours 
de performance.

Un trophée sera remis à la meilleure équipe (total des scores nets + bruts des trois jours) 
de la catégorie 1 et à la meilleure équipe (total des scores nets + bruts des trois jours) de 
la catégorie 2.

Pour la catégorie 3 (hors-compétition), un prix symbolique récompensera la meilleure 
équipe (total des scores nets + bruts des trois jours).

Prix Spéciaux
Longest Drive                          Messieurs et Dames 
• Naxhelet Golf Club Trou n°10
• Royal Golf Club des Fagnes Trou n°9
• Royal Golf Club Sart Tilman  Trou n°18

Nearest to the pin                       Mixte
• Naxhelet Golf Club Trou n°4
• Royal Golf Club des Fagnes  Trou n°6
• Royal Golf Club Sart Tilman  Trou n°10
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L’organisateur se réserve le droit d’adapter 
le présent guide en fonction des 
circonstances.

//  Procédure orage 

En cas d’orage, une interruption de jeu 
sera notifiée aux joueurs de la manière 
suivante : 
• Interruption due à une situation 
dangereuse : un signal sonore prolongé 
(marquage de la balle et arrêt immédiat)
• Interruption due à une situation non 
dangereuse : trois signaux sonores courts, 
de façon répétée (arrêt à la fin du trou 
commencé)
• Reprise du jeu : Deux signaux sonores 
courts, de façon répétée. 
Une fois l’interruption notifiée par le signal 
sonore approprié, les joueurs doivent 
se rendre immédiatement aux points 
de rassemblement prévus par le plan 
d’évacuation du terrain, points d’où ils 
seront tenus informés de la situation ou 
ramenés au club-house. 

//  Vestiaires

Les vestiaires sont accessibles dans les trois 
clubs « hôtes ».

//  Droit à l’image

Les participants acceptent que leur image - 
sur photos ou sur vidéos - soit utilisée pour 
des communications futures. Vous pouvez 
contacter Golf Planet Events si vous ne 
souhaitez pas apparaître.

//  Données personnelles

Les participants acceptent que leurs 
données personnelles (adresse email et 
adresse postale) soient communiquées 
aux partenaires de l’événement pour une 
communication ciblée et raisonnable. Vous 
pouvez contacter Golf Planet Events si vous 
ne souhaitez pas que vos données soient 
transmises.

//  Voiturettes

Les joueurs qui, pour des raisons médicales, 
souhaitent jouer en voiturette, verront 
leur équipe classée hors compétition. 
Un classement symbolique, journalier et 
général récompensera la meilleure équipe  
« voiturette » en net.

//  Comité de l’épreuve

• Ludovic Forzy : Eurogolf Luxembourg
• Barbara Forzy : Golf Planet Events
• Benjamin Rançon : Golf Planet Events
• Charles Forman : Golfinlux
• Arbitre : Charles Forman

//  Avec modération

Les organisateurs attirent votre attention 
sur le fait que l’alcool se déguste avec 
sagesse et modération.

// Tout le monde a droit à une seconde 
chance !

En partenariat avec Handicap International 
Luxembourg, nous vous proposons 
de bénéficier d’un mulligan par jour ! 
Renseignez-vous à l’accueil du tournoi ! 

//  Coordonnées des organisateurs

Barbara Forzy
GSM: +352/691.45.87.56
barbara@golfplanet.lu

6  |  INFORMATIONS PRATIQUES

Quel que soit leur 
handicap,
tous les 
enfants 
ont le droit 
de jouer.

Merci de soutenir nos projets par un don ou par une action solidaire
CCPL  LU47 1111 0014 2062 0000
Communication : Mulligan 2020
www.hi-lux.lu

Comme Eurogolf Luxembourg,
aidez-nous à leur donner une deuxième chance !

© Shumon Ahmed/HI

Madame Sow, au second 

personnalisé par HI et
est devenue  propriétaire 
et gérante d’un atelier de 
couture et broderie 
employant 6 personnes
à Dakar. 

© J-J. Bernard / HI



golfplanet.lu

Barbara Forzy
Tél. +352/28 85 63 31
GSM +352/691 45 87 56
barbara@golfplanet.lu

Benjamin Rançon
Tél. +352/28 85 63 30
benjamin@golfplanet.lu

Smile and play golf!

GOLF PLANET EVENTS CRÉE
L’ÉVÉNEMENT GOLFIQUE
POUR VOTRE ENTREPRISE !

GOLF TOUR
GOLF EN VILLE

BUSINESS GOLF DAY
INITIATIONS

GOLF AFTER WORK
COMPÉTITIONS PRIVÉES

JOURNÉES GOLFIQUES INSOLITES
PRODUITS LOGOTÉS

PRO-AM
GOLF BY NIGHT

REPORTAGES MEDIA

*

*




