
VADEMECUM
SPORTIF 2022

Championnat de Ligue par équipes

REGLEMENT PARTICULIER
1. Joueurs autorisés à participer

Le terme joueur s'applique indistinctement aux femmes et aux hommes.
Les salariés actifs et les retraités de l'Entreprise peuvent participer au
Championnat de la Ligue du Centre – Val de Loire.

Les joueurs ayant une licence Indépendant sont interdits.

a. Inscrire les joueurs au championnat

La date limite pour l'inscription des joueurs engagés par une équipe est fixée
au 20 février de l'année du championnat.

L’inscription de ces joueurs se fait exclusivement par l’intermédiaire d’Extranet
ffgolf.
La liste des joueurs engagés par équipe doit comporter un maximum de 10
noms.
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Tout changement dans cette liste doit être validé par la Commission du Golf
Entreprises, le principe admis étant : un ajout entraîne, pour la saison en cours,
la suppression définitive du joueur remplacé.

Pour la sixième rencontre, il n'est plus possible d’inscrire un nouveau nom si la
liste de l’équipe concernée comporte déjà 10 noms.

Pour les Finales et les Barrages, il n’est pas possible de modifier la liste des
joueurs d'une équipe, quel que soit le nombre de joueurs déjà inscrits.

Si une Association Sportive engage 2 équipes dans le Championnat par équipes,
il n'est pas possible de compléter une équipe pour une rencontre par un
joueur de l'autre équipe. Il n’est pas non plus possible de permuter en
cours de saison des joueurs d’une équipe vers l’autre.

b. Inscrire les joueurs à une rencontre

L’inscription des joueurs à une rencontre se fait exclusivement par
l’intermédiaire d’Extranet ffgolf.
La date limite est fixée au samedi soir de la semaine précédant la
rencontre.
Pour les Finales et les Barrages, la date limite est fixée au jeudi soir
précédant la rencontre.

Toute inscription non faite dans les délais entraînera le forfait pour la
rencontre de l'équipe concernée.

Attention : pas d’inscription d’un joueur non en règle (certificat médical et
rattachement si nécessaire).

Ne pas oublier de mentionner le capitaine de la journée. 

2. Composition des équipes

Une équipe est composée de 3 à 4 joueurs.

A noter cependant qu’ un maximum de 3 retraités est autorisé par
rencontre mais présence obligatoire à la compétition d’au moins 1 actif dans
l’équipe (il n'est pas possible de présenter une équipe composée uniquement de
3 joueurs retraités, une telle équipe serait considérée comme une équipe
incomplète).

3. Limitation des Index

Les index sont limités dans toutes les Divisions.
Tout joueur inscrit à une compétition verra, si nécessaire, son index de jeu
ramené, pour cette compétition, à la limite précisée ci-dessous :

21.4 en Division 1,
28.4 en Division 2,
35.4 en Division 3.
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Aucun joueur avec un index supérieur à 35.4 n'est autorisé en Division 1.
Au maximum, 2 joueurs ayant un index supérieur à 35.4 sont autorisés par
rencontre et par équipe en Division 2.

4. Organisation générale

La commission a décidé de faire évoluer l’organisation des poules en 2023 en
créant une D4.
2022 sera une année de transition où seules les montées et les descentes
évolueront.

Actuellement le Championnat par équipes est organisé en 3 Divisions (D1, D2 et
D3).
Il y a 1 poule en D1, 2 poules en D2 et 3 poules en D3.
En D1 et D2, les poules sont de 10 équipes ; en D3, le nombre d’équipes par
poule dépend du nombre total d’équipes engagées.

En 2023 le Championnat par équipe évoluera et sera organisé en 4 divisions
(D1, D2, D3 et D4).
Il y aura 1 poule en D1, 2 poules en D2 et 2 poules en D3 et 1 poule de D4.
En D1,D2,D3 les poules seront de 10 équipes ; en D4, le nombre d’équipes
dépendra du nombre total d’équipes engagées.
Une A.S. peut engager 2 équipes maximum toutes Divisions confondues.
Une AS ne peut pas avoir 2 équipes en D1.
A chaque rencontre et dans chaque équipe, un des participants est désigné
comme capitaine. Il répond de tout ce qui concerne son équipe.

5. Organisation des poules

Dans chaque poule, les équipes constituées de 4 joueurs maximum,
participent à 6 rencontres.

Pour le Tour 1, qui se joue en 4 balles, le classement se fait par addition des 2
scores de chaque équipe.

En cas d'ex-aequo, le départage se fait sur le meilleur score de l’équipe. Si
égalité persistante, le départage se fait sur les 9 derniers trous du meilleur
score de l’équipe, puis sur les 6 derniers trous, etc ...
Pour les Tours 2 à 6, qui se jouent en simples, le classement se fait par
addition des 3 meilleurs scores de chaque équipe.

En cas d'ex-aequo, le départage se fait sur le 4ème score, puis sur le 1er score,
enfin sur le 2ème score.
En cas d’égalité persistante il y a partage des points de la rencontre.
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La place de l'équipe attribue des points selon le barème suivant :

20, 16, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4 et 3 points pour les autres équipes.
Une équipe incomplète (1 ou 2 joueurs, ou sans actif) marque 1 point.
Une équipe forfait marque –2 points.

6. Formules de jeu

Tours 1
4 balles

2
Simple

3
Simple

4
Simple

5
Simple

6
Simple

D1 Toutes les rencontres se jouent en Stroke Play
Brut Net Brut Net Brut Net

D2 Stableford Strokeplay Stableford
Net Net Brut Net Brut Net

D3 Toutes les rencontres se jouent en Stableford
Net Net Brut Net Brut Net

Le Tour 1 se joue en 4 balles, les Tours 2 à 6 se jouent en simple.

L'ordre des départs est établi par le Délégué de la Ligue ou un membre de la
Commission.

En D1, D2 et D3, ils se font des repères Jaunes (H) et Rouges (F).

En principe, les joueurs d'une même entreprise ne devraient pas jouer dans une
même partie.

Toutes les compétitions se déroulent exclusivement sur les terrains des golfs de
la Ligue du Centre – Val de Loire entre les mois de mars et d'octobre (sauf en
août) et se jouent sur un tour conventionnel de 18 trous.

7. Classement

Dans toutes les poules, le classement est obtenu par addition des points
marqués à chaque rencontre.

En cas d'égalité, le départage se fait sur le nombre de 1ère places aux
rencontres, puis sur le nombre de 2ème places, etc.
En cas d’égalité persistante, le départage se fait sur le total des scores des
rencontres (total algébrique pour les poules de D2).

En D2 et D3, les premiers des poules se rencontrent lors d’une Finale afin de
déterminer le vainqueur de la Division.
Le vainqueur de la poule de D1 est sacré Champion de la Ligue.
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7.1 Montées et descentes

Afin d’arriver à la création d’une D4 en 2023, nous aurons une année
de transition en 2022.

En 2022 :
D1, 4 équipes  descendent en D2
D2, 2 équipes de chaque poules montent  en D1, 3 équipes de chaque poules
descendent en D3
D3, 2 équipes de chaque poules montent en D2, 3 dernières de chaque poule de D3
descendent en D4
Barrages :
Les équipes classées 7ème disputent un Barrage dont les 2 vainqueurs restent en D3
et le perdant descend en D4.

En 2023 :
D1 2 équipes descendent en D2
D2 1 équipes par poules montent en D1, 2 équipes par poule descendent D3
D3 2 équipes par poules montent en D2, 2 équipes par poules descendent D4
D4 4 équipes par poules montent en D3
Barrages :
D1/D2 4 équipes disputent un barrage, les 2 équipes gagnantes joueront en D1
l’année suivante.
D2/D3 4 équipes disputent un barrage, les 2 équipes gagnantes joueront en D2
l’année suivante.
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Une AS ne peut pas avoir 2 équipes en D1.
Le cas échéant, l’équipe 2 de l’AS concernée, ou la moins bonne de ses 2
équipes, laisserait sa place en D1 au 3ème de sa poule, poule dont le 4ème

deviendrait barragiste.

De même, si l’équipe 1 d’une AS finissait 6ème de D1, alors que son équipe 2
monterait en D1, la place de barragiste reviendrait au 7ème de D1.

En D1 et D2, en cas de non-réinscription pour l'année suivante d’une
équipe, ou en cas de place vacante, la place disponible sera attribuée à la
meilleure équipe descendante.

Les critères étant, dans l’ordre :

- Le classement dans la poule,

- Le total de points obtenus,

- Le nombre de 1ère place, de 2ème place, etc…,

- Le total des scores des rencontres.

7.2 Organisation des finales et barrages 2022

Les Finales et les Barrages ont lieu le même jour et sur le même terrain.
Les horaires de départ sont fixés par le Délégué de la Ligue et les Règles sont
celles de la plus haute Division concernée.

Finale de D2:

Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent en match-play Brut sur 18 trous.
En cas d’égalité à l’issue des 18 trous, les camps se départagent au trou par
trou (mort subite).
Il y a deux matchs en simple et un match en greensome, les joueurs
concernés étant désignés par leur Capitaine d’équipe.
Les matchs en simple se jouent par index croissant dans chaque équipe.
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L’équipe qui totalise le plus de victoires est déclarée vainqueur.

Finale de D3:

Trois équipes de 4 joueurs s’affrontent en 3 balles match-play Brut sur 18
trous.
En cas d’égalité à l’issue des 18 trous, il y a match-nul.
Les 4 matchs se jouent par index croissant dans chaque équipe.
Une victoire rapporte 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point.
L’équipe qui totalise le plus de points est déclarée vainqueur.
En cas d’égalité, les ex-aequo se départagent sur 1 match au trou par trou
(mort subite), les participants étant désignés par leurs Capitaines.

Barrage D3 :

Trois équipes de 4 joueurs s’affrontent en 3 balles match-play Brut sur 18
trous.
En cas d’égalité à l’issue des 18 trous, il y a match nul.
Les 4 matchs se jouent par index croissant dans chaque équipe.
Une victoire rapporte 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point.
Les deux équipes qui totalisent le plus de points restent en D3, la
perdante descend en D4.
En cas d’égalité, les ex-aequo se départagent sur 1 match au trou par trou
(mort subite), les participants étant désignés par leurs Capitaines.

8. Répartition des poules

2 équipes d’une même A.S. ne doivent pas évoluer dans la même poule.

Les répartitions et les placements de nouvelles équipes seront faites par la
commission.

9. Trophée

Une Coupe est confiée pour 1 an à l'équipe Championne de la ligue (D1)
(gravure à la charge de l’équipe). Cette Coupe est définitivement acquise à
l’Association Sportive qui l'aura gagnée 3 fois (pas forcément à la suite).

Un trophée est confié aux autres champions de division D2 et D3 (D4 en 2023)

- 7 -



Ligue du Centre - Commission des Associations Sportives d’Entreprises – Vadémécum 2022

VADEMECUM DES COMPÉTITIONS DU GOLF ENTREPRISES

CALENDRIER 2022
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES - Tours 1 à 3

TOUR DATE
Formule Poules Green-fee

Horaires Terrain de la rencontre

1

D1
Brut

33 €
9h30

Golf de La Bosse
41290 – Oucques
02.54.23.02.60

23.04.22 D2a
Net

31 €
9h30

Golf des Sarrays
Sainte Fauste
02.54.49.54.49

4 balles

D2b
Net

28 €
9h30

Golf de Nancay
18330 – Nançay36100
02.48.51.86.55

BRUT D3a
Net

29 €
9h30

Golf de Fleuray Amboise
37530 Cangey
02.47.29.56.28

ou
D3b
Net

32 €
9h30

Golf de Chartres - Fontenay
28630 – Fontenay sur Eure 41150
02.37.30.78.98

NET D3c
Net

33 €
9h30

Golf de la Carte
41150 – Chouzy sur Cisse
02.54.20.49.00

2
30.04.22

D3b-D3c
37 €

D3b-9h
D3c-11h

Golf du Château des 7 Tours
37330 – Courcelles de Touraine
02.47.24.59.67

NET
D2a-D3a

42 €
D2a-9h
D3a-11h

Golf de Limère
45160 – Ardon
02.38.63.89.40

D1-D2b
36 €

D1-9h
D2b-11h

Golf de Bourges
18000 – Bourges
02.48.21.21.01

3
14.05.22

D2a-D3a
34 €

D3a-9h
D2a-11h

Golf du Sancerrois
18300 – Saint-Satur
02.48.54.11.22

BRUT
D2b-D3b

33 €
D2b-9h
D3b-11h

Golf du Bois d’Ô (P/G)
28170 – Ste Maixme - Hauterive
02.37.51.04.61

D1-D3c
35 €

D3c-9h
D1-11h

Golf du Perche
28400 – Souancé au Perche
02.37.29.17.33
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES - Tours 4 à 6

TOUR DATE
Formule Poules Green-fee

Horaires Terrain de la rencontre

4
18.06.22

D3a-D3c
40 €

D3c-9h
D3a-11h

Golf de Vaugouard
45210 – Fontenay sur Loing
02.38.89.79.09

NET
D1-D2b

40 €
D1-9h

D2b-11h

Golf de Tours-Ardrée
37760 – St Antoine du Rocher
02.47.56.77.38

D2a-D3b
38 €

D2a-9h
D3b-11h

Golf du Château de Cheverny
41170 – Cheverny
02.54.79.24.70

5
03.09.22

D1-D3a
42 €

D3a-9h
D1-11h

Golf du Château de Maintenon
28130 – Maintenon
02.37.27.18.09

BRUT
D2b-D3c

38 €
D2b-9h
D3c-11h

Golf d'Orléans-Donnery
45450 – Fay aux Loges
02.38.59.25.15

D2a-D3b
33 €

D3b-9h
D2a-11h

Golf de la Picardière
18100 – Vierzon
02.48.75.21.43

6
08.10.22

D3a-D3c
35 €

D3a-9h
D3c-11h

Golf du Val de l'Indre
36320 – Villedieu sur Indre
02.54.26.59.44

NET
D2a-D3b

33 €
D2a-9h
D3b-11h

Golf de Marcilly
45240 – Marcilly en Villette
02.38.76.11.73

D1-D2b
30 €

D2b-9h
D1-11h

Golf de Sully/Loire
45600 – Viglain
02.38.36.52.08

Journée de Rattrapage Championnat : 24.09.22

FINALES et BARRAGES

DATE Green-fee
Horaire Terrain de la rencontre

15.10.22 38 €
9h00

Golf du Château de Cheverny
41170 – Cheverny
02.54.79.24.70
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RÉPARTITION PAR POULES - CHAMPIONNAT 2022

Poule D1 Poule D3a
2FOPEN 45/1 ORLEANS 2FOPEN-JS 28 CHARTRES

ASEAB/1 BOURGES AG2R La Mondiale ESVRES

ASPTT 45/1 ORLEANS ASCAM CL BOURGES

CSA BA 123 BRICY ASTAG AMBOISE

DELPHARM ORLEANS DIOR /2 ORLEANS

DIOR/1 ORLEANS LORILLARD /1 CHARTRES

LEGER FAMILY DAMPIERRE/AVR OSSLO ORLEANS

MBDA GOLF/1 BOURGES ROTO SPORTS/2 BLOIS

STMicro/1 TOURS SOGECAP ORLEANS

USFEN 37/1 TOURS ASSMVI ISSOUDUN

Poule D2a Poule D3b
2FOPEN 45/2 ORLEANS ASEAB/2 BOURGES

ANTARTIC ST MARTIN ASLAD 45 ORLEANS

ASCA VDF BLOIS ASPMT TOURS

ASPO BOURGES ASPTT 45/2 ORLEANS

CHARTRES MMA/1 CHARTRES LORILLARD /2 CHARTRES

GAZELEC 37/1 TOURS CSA BA 705/1 TOURS

NOVO NORDISK CHARTRES MDBA GOLF/2 BOURGES

ROTO SPORTS/1 BLOIS STMicro/2 TOURS

SERVIER ORLEANS THELEM/2 CHECY

THALES Fleury FLEURY USFEN-FP 18/2 BOURGES

Poule D2b Poule D3c
ACETE/1 TOURS ACETE/2 TOURS

ASTOM ORLEANS CHARTRES MMA/2 CHARTRES

CER FRANCE ORLEANS CSA BA 705/2 TOURS

GAZELEC 37/2 TOURS DATACARD ORLEANS

GAZELEC 45 ORLEANS GAZELEC 41 BLOIS

SEALED AIR EPERNON GMF 45 SARAN

THALES La ferté LA FERTE JOHN DEERE SARAN

USEAB AVOINE THELEM/1 CHECY

USFEN 37/2 TOURS WORDLINE BLOIS

USFEN-FP 18/1 BOURGES +1 équipe à venir… ORLEANS
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