
 

 

 

 

 

 

SENIORS-TOUR BETHEMONT 
JEUDI 24 mars 2022 

 

Cette rencontre se jouera sur le superbe Golf de Bethemont en Shot-gun, avec un départ par 

équipes de 3 ou 4 joueurs, en fonction du nombre de participants, en mixant les joueurs des 

différentes associations. 

A l’issue de la rencontre, un déjeuner sera servi au restaurant. Tout engagement non annulé 

72 heures avant la rencontre restera dû. 

 

La formule de jeu est le stableford simple brut et net, avec classement par équipe et les 

résultats sont enregistrés FFG. Pour accélérer le jeu, les joueurs doivent appliquer 

obligatoirement la règle du Stableford qui consiste à ramasser la balle après avoir épuisé les 

coups rendus. Départs jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames. 

 

Challenge équipe : à l’issue de la compétition ne sont prises en compte que les 3 meilleures 

cartes par équipe. A chaque rencontre, un classement provisoire est établi suivant la règle des points 

: 1er 30 points, 2ème 28 points, 3ème 26 points, 4ème 24 points, 5ème 22 points 6ème 20 points 7ème 

18 points. 

 

Sixième trou : 1 boite de 3 balles sera mise en jeu par partie et offerte au gagnant du 6ème 

trou joué. En cas d’égalité se référer au coup d’avant, la balle la plus proche du trou 

déterminera le gagnant. Le joueur le mieux classé de la partie aura en charge de fournir le 

gagnant du 6ème trou joué de sa partie à la remise des cartes de scores au capitaine 

organisateur. 

 

Résultats et remise des prix : à l’issue de chaque rencontre,  

• Proclamation des résultats pendant le repas, lots remis uniquement aux joueurs présents à 

l’occasion de la remise des prix.  

- meilleur Brut 1ère série (index < 18 (Dames et Messieurs confondus)  

- meilleur Brut 2ème série (index >= 18 et < 25 (Dames et Messieurs confondus)  

- meilleur Brut 3ème série (index >= 25 et < 30 (Dames et Messieurs confondus)  

- meilleur Brut 4ème série (index >= 30 (Dames et Messieurs confondus)  

- 1er et 2ème Net Dames – toutes séries confondues (1) 

- 1er et 2ème Net Messieurs – toutes séries confondues (1) 

- Concours de précision MIXTE 

 
 

 



- Concours de drive Messieurs 

- Concours de drive Dames 

 

(1)Si le premier ou le deuxième en net a déjà été récompensé en brut, le prix est remis au joueur 

suivant dans le classement en net. 

 

A l’issue de ce dernier tour : le classement définitif.  

Le Cumul des points acquis lors des 7 journées sera déterminé :  

- Par équipe : brut, net et (brut + net) 

- Le trophée du Challenge Senior Tour sera remis au Capitaine de l’Association gagnante 

(sur la base résultats Nets et bruts cumulés de la saison). 

 

Tous les membres sont demandeurs de manifestations sportives, nombreuses et variées. 

Aussi, Je compte sur ceux qui se sont inscrits à cette compétition de la privilégier afin qu’elle 

subsiste dans le futur. 

 

Participation : 43 € (GF + droit de jeu) + repas 26 € 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 MARS A MIDI 

 

Amicalement 

 

JC Maugard 

Directeur sportif 

0611393030 


