
 

 

Championnat Seniors 4BBB AFGOLF 2019 
Le règlement général des compétitions AFGOLF est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement 

 

1 -  GENERAL / PROGRAMME 

La 6e édition du Championnat Seniors 4BBB de l’AFGOLF se joue le lundi 26 août 2019 au 
Royal Golf Club des Fagnes. 

2 - CONDITIONS D’AGE ET DE HANDICAP 

DAMES                                                                                           MESSIEURS 
 
Nées en 1969 et avant                                                                    Nés en 1969 et avant 
Exact handicap: 24,4 max.                                                              Exact handicap: 20,4 max. 
Marques de départ : rouges Marques de départ : jaunes 
 
Les handicaps à prendre en compte sont les handicaps du jour. 

3 - FORMULE DE JEU, CLASSEMENT, DÉPARTAGE ET COMPOSITION DES TEAMS   

Le Championnat se jouera sur 18 trous selon la formule du 4 Ball Best Ball Stableford brut et 
net. Trois formules de composition des teams sont acceptées: dames, messieurs et mixte, 
sans obligation d’appartenir au même club. 

Pour chaque formule, le meilleur score en Stableford sur chaque trou sera pris en compte  
pour le résultat du team. 
 
Le team qui obtient le plus haut total en Stableford brut sera déclaré Champion Seniors 
4BBB de l’AFGOLF, et ce dans les 3 formules.  
 
En outre, un prix sera attribué au team runner up en brut ainsi qu’à celui qui obtient le plus 
haut total en Stableford net, là aussi dans les 3 formules. 
 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le total des derniers trous (9, 6, 3,1,..). 

Pour prendre part au Championnat Seniors 4BBB AFGOLF, chaque team doit être composé 
obligatoirement de 2 joueurs, soit dames, messieurs ou mixte. 

Définitions : 

• Team : équipe composée obligatoirement de 2 joueurs 
• Joueur : terme utilisé pour désigner un joueur ou une joueuse 

  

http://www.afgolf.be/content/uploads/2019/01/reglement-general-afgolf-2019.pdf


 

 

4 - INSCRIPTIONS, HEURES DE DEPART & RESULTATS 

L’inscription au Championnat Senior 4BBB AFGOLF doit être faite, au plus tard pour le mardi 
20 août 2019 à 12h00. 

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

• Les inscriptions ouvrent 45 jours avant la compétition. 
• Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition. 
• Les résultats seront publiés après la compétition 

Le droit de participation par team est de 60,-€, réglé 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 %. 
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