Règlement Médailles senior du club
Organisation générale
Ce sont des compétitions en stableford net. Il y a une phase de qualification (médailles mensuelles d'avril
à septembre) et une finale en octobre. Les qualifications et la finale sont enregistrées (mise à jour des
index).
Les Médailles senior du club sont réservées aux membres seniors de l'AS Golf SQY. L'âge et l'index pris
en compte sont ceux du jour de la participation à une qualification.
Les cinq catégories
Dames
1ère série : jusqu'à 18,4 – repère Bleu
2e série : à partir de 18,5 – repère Rouge (les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36)
Messieurs
1ère série : jusqu'à 18,4 – repère Blanc
2e série : de 18,5 à 26,4– repère Jaune
3e série : à partir de 26,5 – repère Jaune (les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36)
Médailles mensuelles
Les 2 premiers de chaque catégorie de chaque médaille mensuelle sont pré-qualifiés pour la finale des
médailles.
Si, parmi les premiers, certains étaient déjà pré-qualifiés, ce sont les suivants qui seront pré-qualifiés.
Seules les personnes pré-qualifiées ayant participé à au moins 3 médailles mensuelles seront
qualifiées.
Si une personne pré-qualifiée n'a pas participé à au moins 3 médailles, la personne suivante dans la
médaille mensuelle concernée sera pré-qualifiée.
Finale des médailles
Les personnes qualifiées participent à la finale des médailles dans la série de leur qualification quel que
soit leur index le jour de la finale et partiront avec les repères de cette série.
Si une personne est qualifiée dans plus d'une série, la dernière catégorie de série sera celle retenue pour la
finale.
La remise des trophées a lieu lors de la soirée de clôture Senior. Le nombre de trophées par catégorie
dépend du nombre total de participants et du nombre de participants à la finale dans celle-ci.
Comité de l'épreuve
Le comité de l'épreuve est composé de :
 Jacques Sarrasin, responsable des Seniors
 Michel Caillet, président.
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