
GOLF INTERNATIONAL DE SAINT FRANCOIS & GOLF CLUB 118 
 

RÉGLEMENT DE CHAMPIONNATS 
 

COMPETITION 

 

 

CHAMPIONNATS DU CLUB – TOUR 1 
 

 

DATES 

 

 

Dimanche 11 Octobre 2020 
 

TERRAIN Parcours 18 trous du Golf de Saint François – Old Course 

 

FORMAT DE JEU 

& ORGANISATION 

 

Le championnat du club se déroule en 2 phases : 

1) Une phase de classement qui se déroulera sur 4 tours par catégories définies ci-après.  

 

Les épreuves auront lieu en STROKE PLAY pour la catégorie Régular et en STABLEFORD pour toutes 

les autres catégories.  

 

À chaque tour, les 5 premiers en Net marquent des points comme suit : 

1er : 10 points 

2nd : 7 points 

3ème : 5 points 

4ème : 3 points 

5ème : 2 points 

Pour la catégorie Régular, le décompte des points se fera sur les 5 premiers scores brut. 

 

A l’issue des 4 tours, les champions du club par catégorie seront désignés au plus grand nombre de 

points cumulés. 

 



2) Une phase finale à 8 qui réunira les champions de chaque catégorie, le Vice-champion en 

Régular et le meilleur second toutes autres catégories confondues. Cette phase se déroulera en 

Match Play avec coups rendus. 

 

Les Matchs pour ce final à 8 auront lieu le Week-end du Samedi 27 & Dimanche 28 mars 2021, 

Sur la base d’un tirage au sort initial. 

¼ de finale et ½ finale le 27/03   &  Finale le 28/03 pour désigner le champion du Club 

 

SERIES ET CATEGORIES 

 

REGULAR : index compris entre 0 et 9.9 – Pas de critère d’âge 

DAMES : index compris entre 0 et 24 – Pas de critère d’âge 

MEN : index compris entre 10 et 24 – Pas de critère d’âge 

SENIOR : de 55 à 64 ans – pas de critère d’index 

SILVER : à partir de 65 ans - pas de critère d’index 

JUNIOR : 18 ans et moins – pas de critères d’index 

 

Toues les index supérieurs à 24.1 seront ramenés à 24 pour l’équilibre des catégories. 

 

Les joueurs pouvant émarger à plusieurs catégories sélectionnent la catégorie de leur choix à la 

première inscription. Celle-ci demeurera pour la totalité du championnat indépendamment de la 

variation de l’index entre les tours. 

 

 

OUVERTE À 

Tous les joueurs licenciés FF Golf et titulaires du certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique du golf en compétition. 

 

INSCRIPTIONS 

Au tableau d’affichage du Club jusqu’au vendredi précédant le tour à 12h  

Droit d’inscription : 10 € pour les membres de l’Association 

            20 € pour les non membres 

 

Rappel de cotisation annuelle à l’association sportive 50 € - 

Le Polo de l’AS sera offert aux 25 premiers adhérents. 

 



La participation aux championnats sera un critère de sélection pour les futures qualifications ECGA 

2021. 

 

 

HEURES DES DÉPARTS 

Échelonné à partir de 7 h 30 

Dans l’ordre croissant des statuts sportifs et des index 

Une collation est servie au départ de chaque tour ou lors du passage au Tee n°9 

 

MARQUES DES DÉPARTS 

 

Régular : Blanches 

Sénior, Men, Mixte messieurs, Jeunes (G) : Jaunes 

Super Sénior, Dames : Bleus 

Mixte Dames, Jeunes (F) : Rouges 

DÉPARTAGE Sur les trous 18, 9, 6 et 3 

 

DATES PRÉVISIONNELLES DES 

PROCHAINS TOURS 

(Sous Réserve) 

Tour 2 : 15 novembre 2020 

Tour 3 : 24 janvier 2021 

Tour 4 : 14 mars 2021 

Phases finales : 27 et 28 mars 2021 

REMISE DES PRIX La remise des Prix du championnat se déroulera à l’issue des phases finales en Match Play 

Le 28 mars 2021à partir de 16h        

Par-delà les podiums par catégorie, plusieurs performances seront récompensées :  

- la meilleure progression sur l’année, 

- la meilleure moyenne 

- le meilleur score sur 1 tour,  

- le plus grand nombre de birdies réalisés 

 Et plus selon la générosité des partenaires.  

COMITÉ D’ÉPREUVE L’association sportive Golf Club 118 

& 

La Régie du Golf International de Saint-François  

 


