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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL PERFORMANCE 

SAISON 2022-2023 

 

REGLEMENT PARTICULIER 

 
1 Préambule 

L'AGACECA organise un Championnat individuel de la Performance en 5 journées pour la saison 

2022-2023.  
 

2 Organisation du Championnat 

 

Les responsables de ce trophée sont Jean-Michel LAURENT assisté de Jacques TITE.  Leur 

mission sera de veiller à la bonne organisation et au bon déroulement du Championnat ainsi qu’à la 

validation des résultats. En cas de litige ou de problèmes, la Commission Sportive de l’AGACECA 

sera juge ultime. 

 

2.1 Condition de participation 

Tout participant  

• devra avoir un index inférieur ou égal  à 42 réparti en trois séries. 

• doit appartenir à une association qui doit être affiliée à la Fédération Française de 

Golf et enregistrée dans le périmètre de la Ligue Régionale de Golf PACA. 

• doit être titulaire de la licence FFG avec le certificat médical validé  

• doit être détenteur de la carte AGACECA 

Chaque Association peut engager plusieurs joueurs, ou joueuses. 

 

 

2.2 Nombre de journées 

Le nombre de journées composant le championnat individuel est de 5. En cas d’annulation d’une 

journée, l’AGACECA mettra tout en œuvre afin de replanifier celle-ci afin que le championnat 

individuel se déroule dans les conditions prévues. En cas d’impossibilité, la Commission Sportive CA 

sera la seule habilitée à statuer. 

 

2.3 Engagement des joueurs 

 

Les engagements se feront sur le site AGACECA (formulaire Championnat individuel performance) 
 

 

 

 

 

 

 

3 Règlement du Championnat individuel performance. 
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3.1 Règlement générale et règles locales 

Le REGLEMENT DES COMPETITIONS ET REGLES LOCALES AGACECA – FFGolf 2022, 

s’applique à cette compétition. Le document est consultable sur le site agaceca.fr. 
 

 

 

3.2 Règlement particulier. 

Formule de jeu : 

1ère Série (inférieure à 12,1 à la date d’inscription) :STABLEFORD BRUT 

– Repères Blancs ou jaunes (suivant les golfs)  

2ème Série (de 12,1 à 24) : STABLEFORD NET 

 – Repères Jaunes et Rouges 

3ème Série (de 24,1 à 42 (index ecrêté à 36) : STABLEFORD NET 

 – Repères Jaunes et Rouges  
 

        3.2.1 Départ 1ère Série 

 

 Golfs dont le départ est des boules Blanches / Bleues   :  

 Biot ; Claux Amic ; Esterel ; Grande Bastide ; Opio Valbonne ; Riviera Barbossi ; Saint 

Donat ; Taulane ; 

 Golfs dont le départ est des boules Jaunes / Rouges : 

 Barbaroux ; Frégate ; Roquebrune ; Saint Endreol ; Sainte Maxime ; Terre Blanche. 
 

3.3 Résultats et classements du Championnat.  

 

3.3.1 Classement d’une journée 

Un classement en stableford brut, pour la 1 ère série et Stableford net pour les 2eme et 3eme série sera 

établi à l’issue de chaque journée.  

Les résultats seront REMONTES dans WHS sauf cas exceptionnel après décision de la Commission 

Sportive CA 
 

3.3.2 Classement général Championnat Individuel par série 

Le classement général final par série sera calculé par addition des résultats de chaque joueur lors de 

ses trois meilleures journées. En cas d’égalité à la fin du dernier tour, le départage se fera sur les 9 

derniers trous du dernier tour joué en commun, puis des 6 derniers, puis des 3, des 2, du dernier. 

 Le Titre de Champion Côte d’Azur série 1 série 2 & série 3 sera décerné aux vainqueurs de chaque 

série. 

 
 

Nota : Les organisateurs ou la Commission Sportive peuvent modifier certaines dispositions à 

tout moment si cela est nécessaire. 

 

http://www.agaceca.fr/

