
 

 

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

 
La 1re édition de la Rencontre Seniors AFGolf – Golf Vlaanderen se déroulera le vendredi 16 
octobre 2020 au Golf de Kampenhout.    

DAMES MESSIEURS 
Nées en 1970 et avant  Nés en 1970 et avant 
Exact handicap: 36 max Exact handicap: 36 max 
Marques de départ : Rouge Marques de départ : Jaune 

Cette rencontre se jouera sur 18 trous selon la formule de jeu 4 Amateurs 2 Best Ball 80%.  

Les flights (teams) seront composés de 2 joueurs d’un même club AFGolf et 2 joueurs d’un 
même club Golf Vlaanderen. 

Maximum 25 équipes de 2 joueurs AFGolf et maximum 25 équipes de 2 joueurs Golf 
Vlaanderen seront acceptées. La validation des inscriptions sera établie en fonction de la date 
d’inscription. 
Au moins deux gagnants d’un team sont tenus d’assister à la distribution des prix. 
Les 1er, 2e et 3e teams recevront un prix. 

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés sur base du meilleur score pour les 9 derniers 
trous, 6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18e trou. 

 
Le responsable senior inscrira son équipe de 2 joueurs via le Google Form 
https://forms.gle/yzzQ6VYEw26HTkeJ9 
 
Les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre site internet  

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

 Les résultats seront publiés après la compétition 
 
La participation de 30€ par personne est à payer pour le 7 octobre au plus tard par virement 
bancaire sur le compte de Golf Vlaanderen BE09 0015 1691 1157 avec comme 
communication : club + nom + participation rencontre AFGolf - GV. 
Ceux qui souhaitent rester au lunch après la compétition, vous devez verser 50 euros par 
personne (30€ participation et 20€ lunch).  

 
Voir la Hard Card de la FRBG pour tous les points concernant : véhicules de golf 
motorisés, arrivée tardive au départ, caddie, fonctionnement et utilisation du GSM, 
distances, appareils de mesures, et jeu lent.   

http://www.afgolf.be/reglement-general-afgolf/
https://forms.gle/yzzQ6VYEw26HTkeJ9

