Seniors Golfeurs
Quatre Ligues (SG4L)
13, rue de la Poste
18290 SAINT-AMBROIX
https://www.sg4l.fr/ – contact@sg4l.fr
02 48 69 94 78 – 06 71 28 20 52

RÈGLEMENT
DES COMPÉTITIONS SG4L 2022
Conditions de participation
Les compétitions sont ouvertes aux adhérents des SG4L, à jour de leur cotisation annuelle,
licenciés à la FFG avec certificat médical.

Formes de jeu
18 trous en simple stableford, brut et net ; pour la conviviale, scramble à deux ou quatre
balles meilleure balles, brut et net.

Séries et catégories
Épreuve réservée aux seules catégories seniors dames et messieurs.
Deux séries dames. Quatre séries messieurs. Deux séries mixtes open. Une série mixte
promotion. Une série mixte quand c'est un scramble ou un quatre balles meilleure balle.

Composition des séries
Le jeudi :
– 1re série dames, index de 0 à 24,4, en brut et en net ;
– 1re série messieurs, index de 0 à 18,4, en brut et en net ;
– 2e série messieurs, index de 18,5 à 22,4, en brut et en net ;
– une série open mixte, index dames ≥ 24,5 et messieurs ≥ 22,5, en net ;
– si c'est un scramble ou un quatre balles meilleure balle, une seule série, en brut et en net.
Le vendredi :
– 2e série dames, index de 24,5 à 35,4, en brut et en net ;
– 3e série messieurs, index de 22,5 à 26,4, en brut et en net ;
– 4e série messieurs, index de 26,5 à 35,4, en brut et en net ;
– une série promotion mixte, index ≥ à 35,5, en net ;
– une série open mixte, index dames ≤ 24,4 et messieurs ≤ 22,4, en net ;
– si c'est un scramble ou un quatre balles meilleure balle, une seule série, en brut et en net.

Inscriptions
Les inscriptions sont enregistrées par réponse au courriel d'annonce de l'ouverture de la
compétition, via un formulaire, à remplir avant le jeudi précédant le premier jour de
l’épreuve.
Selon le nombre d'inscrits par journée, la capacité du parcours et-ou la saison, les départs
pourront avoir lieu uniquement du tee n° 1, en quatre tranches consécutives et optimisées, ou
bien simultanément du tee n° 1 et du tee n° 10, en deux vagues.

Départs
Ils seront ajustés afin de ne pas faire jouer ensemble trois compétiteurs du même club, et
aussi afin de faire jouer dans des parties rapprochées les couples ou les personnes pratiquant
le covoiturage.

Marques de départs
Dames toutes séries : boules rouges ; messieurs toutes séries : boules jaunes ou boules bleues
pour les messieurs de + 75 ans volontaires.

Départage
En cas d’égalité de score à l’issue des 18 trous, un départage sera effectué sur les trous 18, 9,
6, 3 et le dernier trou. Si l'égalité subsiste, les scores trou par trou en remontant (17e, 16e, 15e,
etc.) seront pris en compte.

Prix
Dans chaque série, sauf pour les séries mixtes, prix en brut et en net. Les prix ne se cumulent
pas. Le jeudi, le brut prime sur le net ; le vendredi, le net prime sur le brut. En série promotion
mixte et open mixte, il n'y a que du net récompensé, uniquement si le nombre de participants
dans cette série est supérieur à quatre. Dans chaque série 25 % des joueurs seront primés. Si
le nombre de lots est impair le brut sera privilégié le jeudi et le net le vendredi. Pour les
compétitions en équipe (scramble ou 4 balles), un brut et le reste en net.

Remise des prix
La remise des prix aura lieu environ trente minutes après le retour de la dernière partie.
L'absence d'un joueur primé à la remise des prix entraînera la perte de son lot qui sera intégré
aux autres lots prévus pour le tirage au sort qui suivra.

Comité de l’épreuve
Le président des SG4L, un autre membre du bureau des SG4L, un représentant du club hôte.

Arbitre
Indiquer son nom s'il en est désigné un.
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