Trophée des Clubs AFGOLF Seniors 60+ 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 16e édition du Trophée des clubs AFGOLF Seniors 60+ se jouera le lundi 7 octobre 2019
au Golf du Haras.

2 - Conditions d’âge et de handicap
DAMES

MESSIEURS

Nées en 1959 et avant
Exact handicap : 28,4 max.
Marques de départ : rouges

Nés en 1959 et avant
Exact handicap : 28,4 max.
Marques de départ : jaunes

Les handicaps à prendre en compte sont les handicaps du jour.
Remarque : par club, deux joueurs au maximum ayant un handicap supérieur à 28,4 mais
limité à 32,4 max. peuvent prendre part au Championnat en jouant sur 28,4.

3 - Composition et formation des équipes
Chaque club membre effectif ou adhérent de l’AFGOLF peut inscrire 1 équipe composée de 2
à 5 teams, chaque team étant obligatoirement formé d’un joueur et d’une joueuse.
Définitions
•
•
•

Equipe :
Team :
Joueur :

composée de 2 teams minimum à 5 teams maximum.
équipe composée obligatoirement d’1 joueur et d’1 joueuse.
terme utilisé pour désigner un joueur ou une joueuse.

Composition des teams
La feuille d’inscription comprendra la composition des teams avec le nom, le prénom, le
handicap et le numéro de fédération de chaque joueur.
En cas d’indisponibilité d’un joueur, celui-ci pourra être remplacé par un joueur du même sexe.
Le capitaine d’équipe devra communiquer cette information au secrétariat du championnat au
plus tard 30 minutes avant l’heure de départ du team.
Le Capitaine a l’obligation de reprendre sur la feuille de formation des teams des joueurs qui
répondent aux conditions d’éligibilité et d’âge requises dans l’article II du présent règlement.
Le capitaine a l’entière liberté de composer ses teams comme il le souhaite en respectant la
mixité.

4 - Formule de jeu, Attribution des points, classement et départage
Le Trophée des clubs AFGOLF Seniors 60+ se joue sur 18 trous selon la formule 4 Ball
Best Ball en brut et en net. Le meilleur score en Stableford (brut et net) sur chaque trou sera
pris en compte pour le résultat du team.
Seront déclarés Champion du Trophée, les clubs qui obtiennent le meilleur score cumulé de
leurs 2 meilleurs teams respectivement en brut et en net. Un prix sera également réservé aux
clubs runner ups (brut et en net).
En cas d'ex aequo, le départage se fera sur le total des derniers trous des 2 teams des
équipes (9,6,3,1).

5 - Rôle du capitaine d’équipe
Chaque équipe sera dirigée par un Capitaine membre du même home club. Seul le Capitaine
d'équipe pourra introduire auprès du Comité du Trophée une réclamation relative à
l'application du présent règlement.
En cas d'absence du Capitaine d'équipe, la personne qui signera pour confirmation ou
éventuelle modification la feuille de formation d'équipe remplira les fonctions de Capitaine
d'équipe.
Un Capitaine d'équipe non-joueur peut donner des conseils – y compris indiquer la ligne de
putt – aux membres de son équipe (cf. note à la Règle 10.2b).
Un Capitaine d'équipe joueur peut donner des conseils – y compris indiquer la ligne de putt aux membres de son équipe sauf pendant son propre tour conventionnel. Pendant son propre
tour conventionnel, il peut donner des conseils à son partenaire.
Pénalité pour avoir demandé ou donné conseil : 2 coups de pénalité
Le Capitaine d’équipe doit répondre aux exigences des Règles du Statut Amateur.
Pénalité pour infraction à cette règle : Disqualification de l’équipe.

6 - Inscriptions, heures de départ et résultats
Les inscriptions ouvrent 45 jours avant la compétition via 1 formulaire disponible sur la page
compétitions Seniors du site internet : http://www.afgolf.be/competitions-seniors/
Les heures de départ et résultats seront disponibles via le calendrier interactif
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/:
•
•

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

L’inscription au Trophée des clubs AFGOLF Seniors 60+ doit être faite, au plus tard
pour le mardi 1 octobre 2019 à 12h00, suivant les indications reprises ci-dessus.
Le droit de participation par team est de 60,-€. Le total sera réglé en espèces, le jour de la
compétition par le capitaine aux responsables AFGOLF chargés de l’accueil.
Les participants, dont le club hôte est le home club, bénéficient d’une réduction de 50 %.

