SENIORS GOLFEURS du
POITOU-CHARENTES

CIRCUIT DE LA CONVIVIALITE 2019
RÈGLEMENT SPORTIF

Accès au circuit : Qui
Toutes les compétitions sont ouvertes aux seniors membres de l’ A.S.G.P.C.
Peuvent participer aux compétitions, les Messieurs et les Dames licenciés à la FFG ayant :
- 50 ans révolus à la date de la compétition,
- fait enregistrer auprès de la Fédération leur Certificat Médical.
Les joueurs non classés pourront participer.
Organisation : Où, Quand et Comment
La dernière conviviale sera incluse au classement annuel.
Lors de l’inscription, les joueurs auront le choix de la journée, (Jeudi ou vendredi).
Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur le site de L’Association des Seniors
Golfeurs du Poitou - Charentes et seront closes le dimanche précédant la compétition à 20h00
http://www.senior-golfeur-poitou-charentes.fr/

Formule
Stableford
Séries
4 séries « Messieurs » :
2 séries « Dames » :

0/14.9 - 15/18.4 – 18.5/22.4 – 22.5/54
0/20.9 - 21/54

Marques de départ
Messieurs :
Dames :

Toutes les séries boules jaunes.
Toutes les séries boules rouges.
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Organisation des départs
Les départs peuvent être organisés en shot-gun,
simultanément des trous 1 et 10 .
- par équipe de 3 toutes les 10 minutes (préférable)

en

départs

échelonnés

ou,

La responsabilité en incombe au président ou au responsable des Seniors de l’association
locale en total accord avec le directeur du parcours.
Tranches horaires :
2 tranches horaires sont instituées. Les premiers joueurs de la seconde tranche sont
positionnés juste après les derniers de la première. Les joueurs ne mentionnant pas de
tranche horaire sur l’affiche d’inscription sont placés en 1ère tranche.
Pour les départs échelonnés, nous avons généralement peu de candidat à la première
tranche, ceci implique un début de 2ème tranche relativement tôt.
Départs : Les départs sont triés et attribués, dans la mesure du possible, par index
croissants dans chaque tranche horaire, en respectant au mieux, la mixité Homme/femme, la
mixité des clubs d’origine et les covoiturages
Heures de départ : Les heures de départ de chaque compétition seront disponibles sur le
site internet de l’ A.S.G.P.C : http://www.senior-golfeur-poitou-charentes.fr/ dès leur envoi à la
FFG par le club organisateur au plus tard le mardi soir.
Retardataires : Une fois la grille de départs créée, les retardataires éventuels ne
sont retenus que dans la limite des forfaits. Ils sont positionnés sur la grille en lieu et place
de ceux-ci ou à une place qui est la plus proche possible de leur index.
Utilisation de voiturettes : Autorisation possible pour les joueurs bénéficiant d’un certificat
médical approprié. Cette mesure doit être validée par le directeur du parcours en fonction de la
disponibilité locale et l’état du parcours. La réservation est à la charge du golfeur.
Remise des prix
Les prix ne seront remis qu’aux joueurs présents licenciés et membres de l’ A.S.G.P.C. :
- Il ne sera distribué 1 lot pour la meilleure performance en BRUT, par série, toutefois un
classement suivi et cumulé permettra de récompenser les lauréats en fin d’année.
- Le nombre de prix NET (3 ou 4) sera fonction du nombre de joueurs dans la série,
Viser, tendre vers : un prix pour 3 ou 4 compétiteurs tirage au sort compris.
Celui-ci sera réservé aux non primés.
- Les lots destinés aux primés absents seront mis dans le tirage au sort.
- L’ A.S.G.P.C. aura le plaisir de remettre 2 lots sympas par journée pour les concours
d’approche (Messieurs et Dames).
Compte tenu de l’éloignement de beaucoup, la remise des prix doit être organisée au plus tôt.
En tout état de cause, pour les compétitions rassemblant moins de 70 joueurs, l’heure de la
remise des Prix doit se situer vers 16/17 heures.
Pour les compétitions de plus grande affluence, un débordement peut être accepté. Les
remises des prix seront suivies d’un cocktail
La liste des participants et la composition des équipes est communiquée par l’ ASGPC le
lundi en soirée. Celle-ci tient compte des index, des couples, des covoiturages . . .
Toutefois, toute liberté est donnée à chaque président et à leur responsable senior pour
optimiser au mieux l’organisation telle la surveillance du rythme des parties
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Classements :
a. Types de classement
12 classements individuels :
➢ 4 classements « Dames » (1ère et 2 eme
séries,
Brut et Net)
éme
ème
ère
ème
➢ 8 classements « Messieurs » (1 , 2 , 3 4
séries, Brut et Net)
b. Modalités des classements annuels
Les joueurs peuvent participer indifféremment à toutes les compétitions.
Pour chaque compétition, a u m o i n s 8 2 points seront répartis sur les 12
premiers joueurs de chaque série de la façon suivante : 15 points au 1er, 12 pts au 2ème,
10 pts au 3ème, 9 pts au 4ème, 8 pts au 5ème, 7 pts au 6ème, 6 pts au 7ème, 5 pts au 8ème, 4
points au 9ème, 3 pts au 10ème, 2 pts au 11ème, et 1 pt au 12ème
-

Un concours d’approche sera organisé par journée et 10 points seront attribués aux
vainqueurs Messieurs et Dames
Un trou en un rapportera 20 points.
Les points des concours d’approche ainsi que les points des trous en 1 seront affectés au
classement Brut

Si la participation est telle qu’il faille programmer 2 jours de compétition, chacun pourra
choisir son jour. Pour favoriser la CONVIVIALITE, et la participation des couples, les
organisateurs proposeront toutes les séries chaque jour.
Les mêmes séries des 2 journées seront fusionnées et un classement commun sera établi en
fonction des scores.
c. Cas des joueurs qui changent de série
On considère que les joueurs bonifient leur index de 54 vers la première série.
- Lorsqu’un joueur qui a déjà obtenu des points de classement change de série de jeu :
- Il sera classé dans sa nouvelle série s’il dégrade son index. Les points obtenus dans ses
précédentes séries seront à la fois conservés dans celles-ci et comptabilisés dans sa nouvelle
série.
- Il continue à être classé dans sa série originelle s’il bonifie son index. Si dans sa nouvelle
série de jeu, il gagne de nouveaux points, ceux-ci sont comptabilisés dans sa série d’origine et
dans sa nouvelle série.
d. Départage
Les points acquis à la compétition d’ordre « n » priment sur ceux acquis lors de la compétition
d’ordre « n-1 ».
e. Proclamation des résultats
Dès leur envoi à la FFG par le club organisateur, les résultats de chaque compétition seront
disponibles sur le site internet de l’ASGPC

http://www.senior-golfeur-poitou-charentes.fr/

et compteront pour l’index.
Les classements cumulés individuels seront publiés dès que possible après chaque compétition.
Fait à Niort le 26 mars 2019
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