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Trophée Seniors du Stade Français  
Championnat Paris Île-de-France Individuel Seniors 

Mercredi 14 et Jeudi 15 Septembre 2022 
UGOLF COURSON - STADE FRANÇAIS 

Ferme de la Gloriette – 91 680 Courson Monteloup 

 : 01 64 58 80 80 – Mail : contact@exclusivgolf-courson.fr

Règlement 2022

Clôture des engagements : Mercredi 31 août 2022. 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales et de Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles du règlement général. 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs, licenciés de la ffgolf et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35 € ou 
d’une fédération étrangère reconnue, et ayant fait enregistrer leur certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du golf en compétition auprès de la ffgolf ou, si le joueur a fourni un certificat en 2021, ou 2020, attester avoir répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié 

Ouvert aux joueurs et joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve  

INDEX : 
Messieurs : index inférieur à 22,4 à la date de clôture des inscriptions 
Dames : index inférieur à 25,4 à la date de clôture des inscriptions 

2. ENGAGEMENTS 

L’inscription se fait exclusivement sur le site de la Ligue de Golf Paris Île-de-France : www.lgpidf.com avec 
paiement en ligne. 
Date limite d’inscription : Mercredi 31 août 2022
Droits d’inscription :  80 € par joueur 

30 € pour les joueurs membres du club recevant l’épreuve  

3. FORMULE DE JEU  

Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour 

Séries :  1 série Messieurs, 1 série Dames 
Marques :  Jaunes pour les Messieurs & Rouges pour les Dames 
Classement :  Brut dans chaque catégorie 
Départage :  En cas d’égalité pour la 1ère place en brut, pour chaque série, les joueurs concernés 
partiront en Play-off « trou par trou ». Il en sera de même pour le titre de Champion de Ligue. 

4. CHAMP DES JOUEURS 

Le nombre total des inscrits sera limité à 120 (Messieurs et Dames confondus) dont 27 dames minimum (Hors 

Wild Cards) 
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des index à la date 
de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de Dames 
indiqué ci-avant. Il sera toutefois réservé 5 places dans le champ des Dames et 15 places chez les Messieurs pour les 
joueurs non-classés au Mérite Seniors qui seront attribué dans l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions. 
Si à la date de clôture des inscriptions, le champ des joueurs est incomplet, il sera au besoin complété en ajoutant 
des Dames et/ou des Messieurs et ce jusqu’à 10 jours avant l’épreuve. 
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La liste des joueurs et joueuses retenus sera publiée 5 jours après la clôture des inscriptions soit le lundi 5 septembre 

2022 sur le site de la Ligue de Golf Paris Ile-de-France. 

5. DEPARTS  

Hors circonstances particulières, les départs du 1er tour se feront du trou n°1 en respectant l’ordre du dernier Mérite 
Séniors disponible puis dans l’ordre croissant des index, Messieurs et Dames séparément.  
Les départs du second tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. (Messieurs et Dames séparément) 

6. PRIX 

- Les titres de Champion et Championne de Ligue seniors seront attribués au joueur et à la joueuse licencié de la Ligue 
de golf Paris Ile-de-France ayant rendu le meilleur score brut. 
- Seront également primés dans chaque série les 2 meilleurs scores bruts. 

7. COMITE DE L’EPRUVE 

Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :  

 1 représentant du club d’accueil. 

 1 représentant de la Ligue.

 Les arbitres de l’épreuve.


