
Championnat du Monde Amateurs

Ici sur votre golf

 Sélection pour les qualifications Régionales les

                            16 avril          23 avril

Formule :      Stroke-play Individuel Mixte
5 Catégories, 5 Joueurs sélectionnés 

de Hcp 0 à 5.4, 5.5 à 10.4, 10.5 à 15.4, 15.5 à 20.4,  20.5 à 25.4.

Tarif Membre*: 17.50€            Tarif Non-membre*: 48.50€

(* Par jour de participation).  Inscription fermée 72h avant chaque date

Pour la suite du championnat, les joueurs sélectionnés sont pris 
en charge par WAGC France :
 
CHAMPIONNAT REGIONAL (2ème tour) :
Droits de jeux et green fee gratuit (hors frais de déplacement).
Les gagnants sont récompensés par les Sponsors.
 
CHAMPIONNAT NATIONAL :
1 Green fee, 1 nuit d’hotel (en chambre partagée), 1 petit-déjeuner, 1 buffet, 1 
dîner de galas + cadeaux des sponsors (hors frais de déplacement)
 
CHAMPIONNAT MONDIAL :
Le championnat a eu lieu en 2019 en Malaisie, et en 2020/21 au Mexique. Sa 
destination pour 2022 sera communiquée avant le 31/01/2022.
Vol international aérien, les nuits d’hotel (en chambre partagée) pour toute la 
durée du séjour, les green fees (2 jours d’entraînements et 4 jours de 
compétition), tous les transferts sur place : aéroport/hotel et hotel/golfs, la 
cérémonie d’inauguration, tous les repas durant le séjour et le banquet. (Hors 
frais de pré-acheminement en France).

Plus d’informations sur www.wagc-france.com



La France vient d'intégrer le Championnat du Monde de golf amateur, 

(WAGC) en 2022 

Le golf de Caden, se propose en lien avec l’association sportive 

d’organiser des présélections du qualificatives pour les épreuves 

régionales.  

Celles-ci se dérouleront le samedi 16 et le samedi 23 avril 2022.  

La formule retenue est le stroke play individuel mixte en 2 x 9 trous 

par journée. 

Le score retenu pour chaque joueur ou joueuse est le meilleur des 2 

jours.  

Pour être qualifié à l’épreuve régionale, il faut se classer premier de sa 

série qui sont au nombre de 5 : 0 à 5.4 ; 5.5 à 10.4 ; 10.5 à 15.4 ; 15.5 

à 20.4 ; 20.5 à 25.4. 

Le coût par joueur est de : 17.50 € par jour + 31 € green-fee pour les 

joueurs extérieurs 

Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription à retourner par mail 72h 

avant la date de la compétition à l’adresse suivante : 

bienvenue@golfdecaden.com 

Sur cette fiche il est important de mentionner votre adresse mail ou 

votre numéro de téléphone pour vous joindre en cas d’annulation. En 

effet selon le règlement du WAGC, pour qu’une série soit valide, il est 

nécessaire qu’il y ait au moins 5 participants.  

Ci-joint également l’affiche de cette épreuve à Caden 

Vous pourrez trouver également tous les détails sur le 

site: www.WAGC-france.com   

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire 

 



 

*A renseigner obligatoirement afin de pouvoir vous joindre si annulation 

 

              Pré-sélection WAGC 

Samedi 16 avril et Samedi 23 avril 2022 

 

 

                            Fiche d’inscription au 1er tour de présélection 

A retourner à l’adresse mail suivante : bienvenue@golfdecaden.com 

 

 

 

NOM 

Prénom 

N° de Licence 

Tél* 

Adresse mail* :  

Index 


