
VADEMECUM
SPORTIF 2022

Championnat Individuel qualificatif au Championnat Fédéral

REGLEMENT PARTICULIER

1. Organisation générale
Le Championnat Individuel est un Championnat qui se dispute sur 1 seul tour,
dont le double objectif est de :

- attribuer le titre de Champion de la Ligue Dames et Messieurs.

- qualifier des joueurs salariés actifs pour le Championnat Fédéral du Golf
Entreprises.

Pour participer à ce Championnat Fédéral tout joueur devra, conformément aux
conditions de participation définies par la ffgolf dans le règlement du
Championnat Fédéral de l'année, être éligible à la date de ce championnat.

Cette rencontre se déroule sur un terrain de golf de Ligue du Centre - Val de
Loire et se joue sur un tour conventionnel de 18 trous.
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2. Joueurs autorisés à participer

Le Championnat Individuel est réservé aux salariés actifs de l’Entreprise.

Les joueurs ayant une licence Indépendant sont interdits.

3. Limitation des index
Répartition des Séries

Index Repères

Femmes
1ère série -9 à 15.4 Bleus (IV)
2ème série 15.5 à 54 Rouges (V)

Hommes
1ère série –9 à 15.4 Blancs (II)
2ème série 15.5 à 28.4

Jaunes (III)
3ème série 28.5 à 54

L’index pris en compte sera celui de la date limite d’inscription dans
l’extranet (Le samedi précédant la compétition)

4. Formule de jeu
La formule de jeu retenue est le Strokeplay BRUT pour la 1ère série (Femmes
et Hommes) et le Stableford pour les autres séries.

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

Les départs se font des repères Bleus (F) et Blancs (H) pour les 1ères séries.
Les départs se font des repères Rouges (F) et Jaunes (H) pour les autres
séries.

5. Classement
Les vainqueurs en Brut Femmes et Hommes 1ère série obtiennent le titre
de Champions de la Ligue.

6. Trophée

Des coupes et des lots récompensent les meilleurs de chaque série, en Brut et
en Net.
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7. Calendrier

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

TOUR DATE Green-fee
Horaire Terrain de la rencontre

1 Mercredi
11.06.22

42 €
8h30

Golf de Touraine (Série 1)
37510 – Ballan-Miré
02.47.53.20.28

1 Mercredi
11.06.22

36 €
8h30

Golf de Bourges (Série 2)
18000 – Bourges
02.48.21.21.01

1 Mercredi
11.06.22

39 €
8h30

Golf d'Orléans-Donnery (Série 3)
45450 – Donnery
02.38.59.25.15

8. Championnat Fédéral du Golf Entreprises

Pour ce championnat fédéral, un quota de joueurs ou joueuses est fixé pour
chaque ligue par le FFGolf (dans ce quota doit figurer au minimum une personne
de chaque sexe).

Le Championnat Individuel qualifiera le nombre de joueurs ou joueuses
salarié(es)s actifs(actives) de la Ligue pour participer au Championnat
Fédéral du Golf Entreprises.

Ces places qualificatives sont attribuées aux meilleurs scores Brut* lors de la
finale 1ère série hommes/femmes (dont obligatoirement une personne de
chaque sexe).

En cas de forfait de l’un des qualifiés, la place disponible revient au suivant dans
le classement de la finale du Championnat Individuel de la Ligue 1ère série
(Femmes et Hommes confondus).

* En cas d’absence d’un des deux sexes, alors la sélection sera faite en seconde
série.
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