
COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF
    Du FINISTERE

CHAMPIONNAT DU FINISTERE PAR 
EQUIPES 

2009
DAMES et MESSIEURS

CONDITIONS De PARTICIPATION

 Pour les Clubs   : Seules les Associations sportives   des Clubs du FINISTERE   répondant aux 
critères  d'homologation  et  à  jour  de  leur  redevance  fédérale  peuvent 
participer à cette compétition. Le jumelage des Clubs n'est pas autorisé.

 Pour les Équipes   : Les joueuses et joueurs doivent être licenciés et membres de l'Association 
Sportive  du  Golf  qu'ils  représentent. L'index  individuel  d'un 
participant ne pourra être supérieur à 36 ni inférieur à 7.5. 
Sous peine d'être déclarée forfait, l'équipe devra obligatoirement 
comporter 6 joueuses ou joueurs  dont 2  d'un index supérieur à 17.4.

 Participation financière   : pour chaque club : 500   €   (total de toutes les compétitions pour 
tous les joueurs) qui seront  à régler par les A.S au trésorier du 
Comité  Départemental  :  M.  Pierre-Alain  BIGER du  golf  de 
l'ODET.

REGLEMENT

 FOMULE de JEU   :  STABLEFORD 
 Score   : sont retenus les 2 meilleurs BRUT plus 3 cartes en NET (sans 

cumul d'une même carte – le BRUT primant le Net)
Le total de ces 5 cartes fait le score de l'équipe.

 Marques de départ   :  Jaune    pour les Messieurs
 Rouge  pour les Dames

 Les résultats   : sont pris en compte pour la gestion des index
• 1 Victoire  =  4 points
• 1 match nul  =  2 points
• 1 défaite  =  1 point
• 1 forfait  =  0 point

Les 4 premières journées se dérouleront sur le terrain du club nommé en premier : (voir calendrier joint)
 

 La dernière rencontre se déroulera sur le parcours de   PEN AR BED  

 L'équipe ayant totalisé le plus grand nombre de points sera sacrée championne (1 équipe Homme  et 
1 équipe Femme). En cas d'ex æquo sera déclaré vainqueur l'équipe qui aura obtenu le meilleur écart 
de score sur l'ensemble des rencontres (un forfait entraîne un écart de – 20 points ).

Les résultats seront  envoyés par Mail après chaque rencontre à l'aide de la feuille de match à :

Geneviève CHAIX  :  genechaix@hotmail.fr

mailto:genechaix@hotmail.fr
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2009

 1  ère   journée   : Samedi 25 AVRIL  CARANTEC/BREST-Iroise
 Les ABERS/ODET

Samedi 18 AVRIL  PEN AR BED/CORNOUAILLE

1. 2  ème   journée  : Samedi 16 MAI  BREST-Iroise/Les 
ABERS

 CORNOUAILLE/CARANTEC
 ODET/PEN AR BED

 3  ème  journée   : Samedi 13 JUIN  Les ABERS/PEN AR BED
 ODET/CARANTEC
 BREST-Iroise/CORNOUAILLE

 
 4  ème  journée   : Samedi 5 SEPTEMBRE  CARANTEC/Les ABERS

      Samedi 12 SEPTEMBRE  CORNOUAILLE/ODET
    Samedi 5 SEPTEMBRE  PEN AR BED/BREST-Iroise

 5  ème  journée   : Samedi 17  OCTOBRE finale  PEN AR BED       pour tous  
PEN AR BED/CARANTEC
ODET/BREST-Iroise
CORNOUAILLE /Les ABERS

A l'issue de cette dernière rencontre,
les TROPHEES seront remis aux équipes victorieuses

Annette MERCIER Geneviève CHAIX

Présidente CD 29
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FEUILLE de MATCH
♦ Les résultats sont à envoyer: le jour même par mail à    : Geneviève CHAIX  : 

genechaix@hotmail.fr
 Responsable   : Mr ou Mme______________
 Date   :   ___________________
 Lieu  , GOLF de :   ___________________

EQUIPE de : VISITEURS :

Nom - Prénom Index
Stableford
     Score
BRUT   NET Nom - Prénom Index

Stableford
Score

BRUT   NET
DAMES DAMES

TOTAL ÉQUIPE TOTAL ÉQUIPE
                                     =                            =

MESSIEURS MESSIEURS

TOTAL ÉQUIPE TOTAL ÉQUIPE
                                     =                            =

 RAPPEL   :
La composition des équipes visiteurs doit être transmise 48 heures avant la date de  la rencontre à l'A.S. du  
Golf qui reçoit

♦ Remarque   :  Merci  de faire figurer  tous les scores bruts et  nets,  même ceux qui ne sont pas pris en 
compte.

Signature du Responsable

mailto:genechaix@hotmail.fr
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