Comité départemental de Golf d’Ille-et-Vilaine

Championnat d’Ille et Vilaine Senior 2022
Senior Dames
Messieurs seniors 1 – séniors 2
Mardi 5 avril – Golf des ORMES

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne" de l'année en
cours. Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général.

Championnat ouvert aux messieurs et dames ayant atteint 50 ans la veille de la compétition, licenciés
et membres d’un club d’Ille-et-Vilaine. Les joueurs doivent avoir une licence 2022, être membre d’un
club du département, être à jour du certificat médical de non contre indication à la pratique du Golf.
Le champ des joueurs est limité à 126 (priorité à l’ordre des index).

L’inscription et le droit d’engagement
L’inscription

Le mercredi 30 mars 2022.

Les droits d’engagement : 24,00€.
Afin de faciliter les inscriptions, vous pouvez flasher le QR CODE affiché en fin de règlement. Dans
l’hypothèse où vous auriez des difficultés pour procéder à l’inscription, vous devrez adresser celleci par courrier accompagnée d’un chèque d’un montant de 24€ qui devra parvenir au C.D 35, 104
rue Eugène Pottier – 35000 Rennes, avant le jeudi 31 mars.

Formule de jeu

Stroke-play sur 1 tour conventionnel de 18 trous.
Comité de l’épreuve : la présidente du Comité Départemental, le délégué départemental ou
son représentant et le responsable senior du club recevant.

Catégories
•
•
•

Seniors Dames
Senior 1 Messieurs (50 ans à 64 ans)
éniors 2 Messieurs (65 ans et plus)
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Séries

• Seniors Dames
• Seniors 1 et 2

1ère série : index de 0 à 11.4
2ème série : index à partir de 11.4
1ère série : index de 0 à 11.4
2ème série : index à partir de 11.5

Marques de départs

• Dames : Rouge
• Messieurs : Jaune

Ordre de départ

Les départs s’effectueront dans l’ordre suivant :
• 2èmeséries : ordre croissant des index
• 1èreséries : ordre décroissant des index

Départage
En cas d’égalité pour la première place à la fin des 18 trous, il y aura « un play-off en mort
subite » pour déterminer le 1er de chaque catégorie.
Pour les autres places, le départage se fera selon les règles de la FFG.

Proclamation des Résultats et Remise des prix

30 minutes environ après la fin de l’épreuve, au club house.
Seront également récompensés, selon dotations, les meilleurs scores bruts de chaque catégorie.

Qualification au championnat de Bretagne
Le championnat de Bretagne 2022 aura lieu :
Sur le golf de Saint Samson, pour les séniors 2, le mardi 24 mai 2022
Sur le golf de Saint Samson pour les Dames et les Seniors 1, le 11 juin 2022
Le nombre de qualifiés par département est de :
*10 pour les séniors dames
*20 pour les séniors 1
*30 pour les séniors 2
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Règlement et inscriptions – flasher le QR CODE

