
 

 

Le règlement général des compétitions AFGolf est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement

La 15ème édition du Championnat Seniors +60 et +70 se joue le lundi 24 septembre 2018 au 
Golf du Château de la Bawette. 

 
DAMES                                                                              MESSIEURS                                                                                                                                
2 catégories                                                                      2 catégories 
+60   nées en 1958 et avant                                             +60    nés en 1958 et avant 
+70   nées en 1948 et avant                                             +70    nés en 1948 et avant 
Exact handicap: 28,4 max.                                                Exact handicap: 28,4 max. 
Marques de départ : rouges                                              Marques de départ : jaunes 
 

Les handicaps à prendre en compte sont les handicaps du jour. 

Le champ maximum de participants est limité à 108, dont 36 dames et 72 messieurs. 

En cas d’inscriptions supérieures à 108 un ballottage sera nécessaire pour déterminer le 
nombre de participants à la compétition, ce dernier se fera sur base des Exact Handicaps. 

 

 
Le Championnat se jouera sur 18 trous selon la formule single Stableford brut et net.  
 
Dans les 2 catégories d’âge +60 et +70, les 2 premiers classés en brut et les runner-ups, tant 
dans la catégorie Dames que dans la catégorie Messieurs, seront récompensés. Les premiers 
seront déclarés Champion AFGolf Seniors +60 et +70 pour un an. 
 
Dans les 2 catégories d’âge +60 et +70, les 2 premiers classés en net, tant dans la catégorie 
Dames que dans la catégorie Messieurs, seront récompensés. 
 
Il n’y a pas de cumul des prix, le brut prévalant sur le net. En cas d'ex æquo, le départage se 
fera sur le total des derniers trous (9, 6, 3,1,..). 
 
La valeur totale des prix attribués à un même participant n’excédera en aucun cas le montant 
(750€) imposé par la règle 3-2 du Statut d’Amateur. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les inscriptions, les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre calendrier 
interactif http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/: 

 Les inscriptions sont ouvertes 45 jours avant la compétition. 

 Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition. 

 Les résultats seront publiés après la compétition. 

L’inscription au Championnat Senior +60 et +70 AFGolf doit être faite, au plus tard pour le 
mardi 18 septembre 2018 à 12h00, suivant les indications reprises ci-dessus. 

Le droit de jeu par participant s’élève à 30,-€ à régler en espèces le jour de la compétition 
aux responsables AFGolf chargés de l’accueil. Les participants, dont le club hôte est le home 
club, bénéficient d’une réduction de 50%. 

 

http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/

