Règlement championnat senior du club
« en semaine »
Organisation générale
Il y a un championnat senior en simple et un championnat senior en double (foursome) organisés
sur le golf de SQY. Les championnats senior du club sont réservés aux membres seniors de l'AS
Golf SQY licenciés au club de SQY et à jour au niveau administratif (cotisation, certificat médical).
L'âge et l'index pris en compte sont ceux du jour de la première participation à une qualification.
Les tableaux finaux sont en match play en brut après des qualifications en stroke play (tous les
participants sont qualifiés). Les rencontres se dérouleront hors week-end et jours fériés (sauf
accord des deux joueurs/deux équipes). Les équipes de double doivent obligatoirement être
constituées de joueurs de la même catégorie (même sexe même série).

Les quatre catégories
Dames
1ère série : jusqu'à 18,4 – repère Bleu ; 2e série : à partir de 18,5 – repère Rouge

Messieurs

1ère série : jusqu'à 18,4 – repère Blanc ; 2e série : à partir de 18,5 – repère Jaune

Qualifications en stroke play
Simple : parcours Rouge, mardis 10 avril1 et 15 mai
Double : parcours Bleu, mardis 13 mars et 27 mars
Pour participer au championnat, il faut IMPÉRATIVEMENT avoir participé à au moins un des deux
tours de qualification et être disponible aux différentes dates qui ponctuent le bon déroulement
du championnat concerné2 (inscription sur le tableau senior jusqu'à l'avant-veille de chaque
qualification ; heures de départ, selon l'index, disponibles sur l'espace licencié la veille du
départ3, droit de jeu : 6€ par personne à payer à la remise de la carte).
Pour les équipes de double et en cas de changement de partenaire lors de la deuxième
qualification, l'équipe (les équipes) présentée(s) lors d'une qualification précédente sera (seront),
de fait, disqualifiée(s).
C'est le meilleur score des épreuves de qualification qui détermine l'ordre dans chaque tableau
(le second meilleur score, puis l'index puis le tirage au sort en cas départage).

Déroulement des match play
Les tableaux de match play sont construits selon la recommandation figurant page 156 de
l'Appendice I du livre des règles de golf 2016-2109.
Les joueurs s'organisent pour jouer leur match avant la date fixée pour chaque tour (sans accord
sur le terrain : tirage au sort). Le non respect entraînera automatiquement la disqualification des
joueurs défaillants (sauf accord préalable du comité).
En cas d'égalité au 18e trou, les joueurs devront continuer le match play en mort subite sur le
même parcours en commençant au départ du trou n° 1.

Prix
Les vainqueurs et les finalistes de chaque série recevront un prix. Ils seront distribués lors de la
soirée senior de clôture.

Comité de l'épreuve
Le comité de l'épreuve est composé de :
- Jacques Sarrasin, responsable des Seniors
- Michel Caillet, président
- Alain Norris, arbitre, président de la Commission sportive.
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si nécessaire une date complémentaire sera proposée aux joueurs mobilisés en équipe le 10 avril
voir calendrier senior sur le site de l'AS www.golfsqy.org
ou à l'accueil du golf
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