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Au niveau de la Ligue Languedoc-Roussillon, est organisé un championnat individuel réservé 
aux SENIORS 2 (Messieurs > 65 ans, dames > 50 ans) dont les rencontres seront 
accueillies par les golfs suivants appelés « Golfs Organisateurs » aux dates indiquées  en 
page 2. 
 
Montpellier Juvignac, La Grande Motte, Nîmes Campagne, Nîmes Vacquerolles, Saint 
Thomas, Coulondres, Le Cap  d’Agde et  St Cyprien. 
 
Pour participer à ce championnat, il faut être membre de l’amicale (cotisation 
annuelle de 10€ à régler à la première participation), être abonné ou membre d’un 
club de golf de Languedoc-Roussillon, être membre  de l’association sportive de ce 
club ou d’une association corpo, et avoir un index égal ou inférieur à 36. 
Les membres d’association corpo seront accueillis dans les compétitions dans la 
mesure des places disponibles. 
 
La cotisation de 10 € sera utilisée pour la dotation de la remise des prix générale en fin de 
saison. 
 
Les montants des green-fee (40€) et des droits de jeu (5€) sont identiques à ceux pratiqués 
pour le circuit SENIOR. Les droits de jeu seront utilisés pour la dotation de la remise des prix de 
chaque rencontre. 
 
Chaque compétition sera organisée en « shot gun » par le club organisateur et les résultats 
seront pris en compte pour la gestion des index. Départs Dames : marques rouges ; départs 
Hommes : marques jaunes. Les voiturettes sont autorisées. 
Chaque club pourra faire participer 15 joueurs dont la liste devra être communiquée au club 
organisateur 3 jours avant la rencontre. Les joueurs souhaitant participer au repas après la 
compétition devront l’indiquer au moment de leur inscription. Le prix des repas est fixé par le 
restaurateur du club hôte et sera communiqué aux joueurs lors de l’inscription. 
Si je champ de joueurs n’est pas rempli (104 maxi) les capitaines pourrons admettre  des 
joueurs au-delà des 15……(en consultant le club) 
 
Les résultats  individuels seront cumulés  au fur et à mesure des rencontres en additionnant les 
points Stableford pour établir les classements finaux de chaque série en fin de saison. 
Il y aura une série Dames et une série Hommes avec 2 classements distincts par série : Dames 
brut, Dames net, Hommes brut, Hommes net.  
 
Les cotisations sont à remettre à Hubert Chatel  avec la liste des joueurs concernés. 
Les comptes sportifs seront tenus par André Heuzé 
 

 hubert-andre.chatel@orange.fr     Tél. 06 07 63 64 96 
 andre.heuze@orange.fr                Tél. 06 19 79 16 11 
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Dates des compétitions et Golfs organisateurs: 
 

 21 Mars 2017 : St Cyprien. 
 

 11 Avril 2017 : Saint Thomas 
 

 09 Mai 2017 : Nîmes Vacquerolles 
 

 23 Mai 2017 : Montpellier Juvignac 
 

 29 Juin 2017 : La Grande Motte 
 

 05 Septembre 2017 : Coulondres 
 

 19 Septembre 2017 : Nîmes Campagne 
 

 24 Octobre 2017 : Le Cap  d’Agde  
 
 
 
 


