
 

 
ASSOCIATION SPORTIVE       Amis golfeuses et golfeurs  
DU GOLF DU VAL DE SORNE 

CHAMPIONNATS DU CLUB 2019   
 

Les championnats du club, brut et net, hommes et dames, sont des épreuves organisées par l’Association 

Sportive qui ont pour caractéristiques d’être étalées sur la saison entière et de se jouer selon la formule match 

play. 
Ils sont ouverts à tous les membres de l’AS à jour de leur cotisation 2019 et en règle au plan fédéral (licence) 

et médical (certificat ou questionnaire de santé). 

 

Droit de jeu : 5 € par championnat à régler avant du 1
ier

 tour. 

 

Championnat Brut messieurs 

Sans coups reçus... joueurs d’index inférieur à 18.4. 

Départ des boules blanches 

Tableau des matches établi selon les préconisations 

de la FFG 

Championnat Brut dames 

Sans coups reçus... joueuses d’index inférieur à 25.4. 

Départ des boules bleues 

Tableau des matches établi selon les préconisations de 

la FFG 

Championnat Net messieurs 

Avec coups reçus (3/4 de la différence) (consulter la 

fiche explicative au carrefour du golfeur) 

Départ des boules jaunes 

Championnat Net dames 

Avec coups reçus (3/4 de la différence) (consulter la 

fiche explicative au carrefour du golfeur) 

Départ des boules rouges 

 

 

Inscriptions : Inscriptions avant le 26 mars 2019, soit à l’aide de la fiche jointe, soit au panneau réservé 

au carrefour du golfeur. Pour faciliter le contact entre joueurs, une adresse email et votre N° de portable 

sont à indiquer très lisiblement. 

 

Tableaux des matchs play : les tableaux seront affichés au carrefour du golfeur le mardi 2 Avril  

 

Dates des tours : 1 tour par mois, premier tour en avril 2019. 
Les joueurs s’entendront mutuellement sur la date de leur match ; il est d’usage que le joueur ayant le meilleur 

index contacte son adversaire. La réservation à l’accueil est obligatoire. 

Il est important que les matchs soient joués dans les délais prévus.  

En cas de litige ou match non joué avant la date butoir, la Commission Sportive prendra rapidement une 

décision : elle pourra prononcer la disqualification des deux joueurs. 

 

Les demi-finales et finale pourront être jouées à des dates fixées par la Commission Sportive en accord avec les 

qualifiés. Une mise en valeur des finales sera étudiée. 

 
Un caddie est autorisé. La voiturette est possible uniquement sur certificat spécifique. 

  

N’hésitez pas à solliciter des compléments d’information. Inscrivez vous nombreux, le nombre de participants fait  la 

valeur de l’épreuve. La découverte de la formule match play est également intéressante. 

     

          Pour la commission sportive 

          Roland Caire 

           

 

 


