Amicale Golfique des
Associations Corporatives d’Entreprises
Côte d’Azur

Championnat des « Seniors de L’AGACECA »
Règlement Particulier 2019-2020
1

Préambule
L'AGACECA propose pour la saison 2019 – 2020, un championnat s’adressant principalement aux
compétiteurs Seniors, à partir de 55 ans, et Vétérans (catégories ffgolf).

2

Organisation du Championnat

2.1

Responsables
Le responsable est Alain EDLINGER, assisté de Gilbert BERTOLOTTI. Il a pour mission :
 De veiller au respect du règlement,
 De veiller à l’organisation de chaque journée,
 De valider et consolider les résultats avant de les transmettre au secrétariat de l’AGACECA.
Seul le responsable du championnat est habilité, en accord avec le golf, à annuler une épreuve en cas de
mauvais temps.

2.2

Conditions de participation
Pour pouvoir participer, chaque joueur doit
 Etre licencié dans une Association de Golf d’Entreprise ou rattaché, s’il a pris sa licence dans une
association d’un golf,
 Avoir un certificat médical d'aptitude à la pratique du Golf déclaré à la FFGolf,
 Etre âgé(e) de plus de 55 ans au moment de l’inscription.

2.3

Inscription
Les inscriptions se feront exclusivement par Extranet par les Associations.
Il n’y a pas de limite du nombre d’inscrits par Association.

3

Règlement particulier du Challenge

3.1

Règlement général et règles locales
Le REGLEMENT DES COMPETITIONS ET REGLES LOCALES AGACECA – FFGolf 2019, s’applique à cette
compétition. Le document est consultable sur le site agaceca.fr.

3.2

Formule de jeu
La formule de jeu est la suivante :
Première série mixte
 Stableford
 Index maxi 18,4
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Deuxième série mixte
 Stableford
 Index : 18,5 à 41

3.3

Déroulement du Championnat
Le championnat se joue en 6 journées (cf. Calendrier de l’AGACECA).

3.4

Résultats et Classement

3.4.1

Classements des journées
Première série mixte
 Classement individuel en Brut
 Classement individuel en Net
 Classement Association par addition des 3 meilleurs scores en Brut
Deuxième série mixte
 Classement individuel en Net
 Classement Association par addition des 3 meilleurs scores

3.4.2

Classement général
Les classements généraux en Net et en Brut et des AS se font par addition des résultats de chaque
journée.

3.4.3

Dotations
Pour chaque journée, des lots en tirage au sort
A l’issue de la 6ème et dernière journée, seront récompensés les premiers des classements individuels
généraux en Net et en Brut
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