CHAMPIONNAT « SENIORS » DE HAUTE‐SAVOIE 2020
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les Clubs
Compétition ouverte à tous les clubs affiliés au Comité Départemental de Golf de Haute‐Savoie.
Pour les équipiers
+ de 50 ans
Nés en 1969 et avant

Messieurs /
Dames

Licence 2020 active
Membre d’un Club de Haute‐Savoie

Certificat
Médical

ENGAGEMENT
INSCRIPTION DU CLUB (SAISON)
Formulaire d’inscription à retourner avant le 31 mars 2020
Droit d’engagement : 200 € versés avant le 31 mars au Comité Départemental

INSCRIPTION DES EQUIPIERS (CHAQUE ETAPE)
55€ / joueur remis par le capitaine de chaque équipe
directement au Représentant du Comité Départemental désigné par le Président

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Championnat disputé en 8 étapes avec attribution de points individuels et « équipes ».
Un classement individuel par catégorie et un classement « équipes » seront établis pour chaque étape.
A l’issue de la dernière étape, un classement général cumulé déterminera l’attribution des titres :
- Champion Départemental Seniors Dames
- Champion Départemental Seniors Messieurs « M1 » (‐ de 65 ans, nés après le 31/12/1954)
- Champion Départemental Seniors Messieurs « M2 » (65 ans et +, nés avant le 01/01/1955)
- Club Champion Départemental Seniors par équipe

FORMULE DE JEU
STABLEFORD individuel
Classements individuels établis sur l’addition des scores brut et net.
Coups rendus max : 24
Voiturettes autorisées sur avis médical ou préconisation du club hôte.

CALENDRIER DES ETAPES
TALLOIRES

CHAMONIX

MEGEVE

FLAINE

LES GETS

AVORIAZ

GIEZ

ESERY

11 mai

15 juin

29 juin

10 août

31 août

14 septembre

28 septembre

15 octobre

Pour les clubs hôtes, subvention forfaitaire du département : 500€ par jour

DEROULEMENT DE CHAQUE ETAPE
Horaires
8h00

8h30

9h00

14h30

Café‐accueil

Practice offert

Départs en Shot‐Gun

Retour parcours
Repas

Repères de jeu
MESSIEURS
JAUNES

DAMES
ROUGES

Classements / Répartition des points

ATTRIBUTION DES POINTS
Classement

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

12 au
15ème

Individuel
points

25

20

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

Equipe
points

25

20

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

RECOMPENSES INDIVIDUELLES
2 Prix

Messieurs

50 ‐ 65 ans

2 Prix

Dames

+ 50 ans

+ 65 ans

RECOMPENSES EQUIPES
1 Prix

Clubs

Cumul des points individuels des 4 meilleurs joueurs par club

COMITE D’EPREUVE
HIRCHWALD Jean‐Michel
COMITE
DEPARTEMENTAL

JULIEN Pierre – BAUD Vital
BALLONGUE Emmanuel

Club Hôte de l’étape

1 Représentant

Communication

BAUD Vital – DUMAS Catherine – BERTHET Gaël

CHAMPIONNAT « SENIORS » DE HAUTE‐SAVOIE 2020

LISTE DES CLUBS PARTICIPANTS

REFERENT SENIOR DU CLUB

GOLF COUNTRY CLUB DE BOSSEY
EVIAN RESORT GOLF CLUB
GOLF CLUB ESERY

BIRRAUX Claudie

GOLF DE GIEZ

BOUCHOT Michel

GOLF DU LAC D’ANNECY

LE DELMAT Jean‐Paul

GOLF CLUB DU MONT D’ARBOIS
GOLF CLUB DE CHAMONIX MT BLANC
GOLF DES GETS
GOLF DE FLAINE‐LES‐CARROZ

DUBOIS Jean‐Yves
LENGLET Gérard
gerardlenglet74@gmail.com

GRU Roberto

GOLF DU BELVEDERE
GOLF LE ROCHER BLANC
GOLF CLUB D'AVORIAZ
GOLF DE MORNEX
C.E.G. DU LEMAN
CLUSAZ GOLF CLUB
GOLF DE MACHILLY

PERILLAT Marc
DUMAS Jean
morzinejean@sfr.fr

VITTOZ Jean
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CLUBS

Nom du Club :

__________________________________

Responsable Seniors

__________________________________

N° de licence

__________________________________

Index

__________________________________

Téléphone

__________________________________

@Email

__________________________________

Bulletin à retourner avant le 31 mars 2020 à l’adresse suivante :
Golf Club Esery
28 allée du château
74930 REIGNIER‐ESERY
ou par @mail : info@golf‐club‐esery.com
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REGLEMENT DE L’EPREUVE
DATES
Liste des rencontres étapes pour 2020 :
- Le 11 mai au Golf de Talloires‐Lac d’Annecy
- Le 15 juin au Golf de Chamonix
- Le 29 juin au Golf de Megève‐Mont d’Arbois
- Le 10 août au Golf de Flaine
- Le 31 août au Golf des Gets
- Le 14 septembre au Golf d’Avoriaz
- Le 28 septembre au Golf de Giez
- Le 15 octobre au Golf Club Esery
FORMULE
STABLEFORD individuel sur 18 trous
Classements individuels établis sur l’addition des scores brut et net.
Coups rendus max : 24
Départs en Shot‐Gun à 09h00
PARTICIPANTS
Pour figurer au classement équipes, chaque club doit présenter au moins 4 membres.
Tous les joueurs doivent être à jour de leur licence FFGolf 2020 et de leur certificat médical.
Le nombre de joueurs maximum est de 69.
INSCRIPTIONS
Le droit d’inscription est de 200 € par équipe pour l’année.
Pour chaque étape, l’inscription des joueurs s’effectuera via l’Extranet de FFGolf, au moins 72 heures
(de préférence 4 jours) avant l’épreuve.
La participation de 55€ par joueur pour chaque étape devra être remise par le responsable de chaque
équipe à un membre du Comité CDGolf74 le matin de la rencontre.
Tout scratch non motivé ne sera pas remboursé.
Les joueurs indépendants ne sont pas prioritaires et leur inscription s’élève à 80 €uros.
MARQUES DE DÉPART
JAUNES pour les Messieurs et ROUGE pour les Dames.
DÉPARTAGE
Sur les 18, 9, 6, 3 et le dernier trou.
Si l’égalité subsiste, les scores trou‐par‐trou en remontant (18ème, 17ème, 16ème…) seront comparés.

RANKING DE L’ÉPREUVE
Un classement par équipe et individuel sera fait après chaque rencontre.
Un classement individuel par catégorie et un classement « équipe » seront établis pour chaque étape.

‐
‐
‐

2 prix Messieurs :

1 prix 50‐65ans / 1 prix +65ans

1 prix Dames :

Net + brut

1 prix Equipe :

1ère équipe en cumul des points

Net + brut

A l’issue de la dernière étape, un classement général (cumul des points) déterminera l’attribution des
titres, avec trophées :

‐
‐
‐
‐

1ère Dames :

Champion Départemental Seniors Dames

1er Messieurs (‐ 65 ans) :

Champion Départemental Seniors Messieurs « M1 »

1er Messieurs (+ 65 ans) :

Champion Départemental Seniors Messieurs « M2 »

1ère Equipe :

Club Champion Départemental Seniors Equipe

COMITÉ D’ÉPREUVE
J‐M. HIRCHWALD – P. JULIEN ‐ V. BAUD – E. BALLONGUE – 1 représentant du club hôte
VOITURETTES
Voiturettes autorisées sur présentation d’un certificat médical ou recommandées par le club hôte.
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ACCUEIL D’UNE RENCONTRE ‐ ETAPE
J‐90 :

Envoyer un mailing vers les golfs du département pour un « save the date ».

J‐45 :
Si le 1er mail n’a pas eu les résultats attendus sur le nombre d’inscriptions, relancer par mailing
et si possible par téléphone.

J‐15 :

S’assurer que la dotation est bien arrivée et conforme

J‐2 :

Envoyer les départs aux golfs du département et au comité de l’épreuve.

J:

Réception des joueurs dès 08h00 avec remise des cartes contre paiement des droits.
Au moment du briefing (8h30), faire une photo de groupe de tous les participants.
Points à rappeler lors du briefing :

‐
‐
‐
‐

la formule, le classement individuel et par équipe
les marques de départ, les dispositions particulières du jour
les règles locales
le respect du temps de jeu.
Départ en shot‐gun à 09h00.
Repas à 14h30 au plus tard.

La remise des prix est faite pendant le repas par le représentant seniors du club, le
représentant seniors du comité départemental et les membres du comité de l’épreuve.
Penser à faire 3 ou 4 photos d’ambiance lors du repas et de la remise des prix.

J+1 :
Envoyer les résultats aux golfs et aux membres du comité de l’épreuve ainsi que les photos
pour la mise en ligne sur le site du département.

Compétition soumise au règlement des épreuves fédérales
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ANNEXES 2020
Les parties se dérouleront en « Ready Golf ».
Les Clubs participants s’engagent à se conformer totalement au règlement qui leur sera envoyé pour
l‘inscription.
Il est souhaité que les équipes aient une uniformité de tenue (polos ou pulls).
La participation de 55 €uros par joueur comprend le droit de jeu et le repas (45 €uros) tandis que 10 €uros
sont reversés pour les jeunes du CD 74.
Les champs seront de 3 ou 4 joueurs, afin de permettre d’avoir un maximum de représentants pour chaque
équipe.
La mixité est souhaitée : une bonification de 10 points sur le total « équipe » stableford sera attribuée aux
Clubs qui présentent une ou plusieurs dames.
La position de départs des capitaines et des responsables d’épreuve devra être la plus proche possible du
secrétariat (logistique impose).
Des pénalités de retard pourront être attribuées aux parties trop lentes.
Pour l’étape d’Avoriaz (golf 9 trous), les sélections ne compteront que 4 joueurs (ses).
En cas d’interruption impromptue (conditions météorologiques, accident,…) une réunion des capitaines
décidera de ce qu’il convient de faire quant aux prises de résultats.

