
 

 

Règlement 2023  
  

18 épreuves réparties sur 4 journées (voir calendrier 2023). 

 

Le 2ème tour se jouera sur les parcours 9 trous d’Alençon, de Saumur, du Croisic et de Saint 

Sébastien.  

St Sébastien et Alençon se jouera sur une seule journée.  

Saumur et Le Croisic se jouera sur deux journées, avec classement et attribution de 

points sur chacune de ces 2 journées. 

Une équipe ne pourra pas jouer 2 fois sur les parcours 9 trous. 

 

1 – LES ÉQUIPES  

 

• Chaque équipe est libre de choisir lors d’une journée, un parcours parmi les 4 ou 5 

proposés. Le choix le plus conseillé étant de respecter sa zone géographique (les 

délégués envoient une invitation à tous les golfs).   Les délégués organisateurs peuvent 

fixer le nombre maximum de participants possibles. 

 

• Comme pour les autres compétitions des SGPDLL, pour participer aux greensomes il 

faut être licencié à la FFGolf et à jour de sa cotisation à l’Association SGPDLL.  

Les camps pourront être mixtes (départs Jaunes pour les Messieurs et Rouges pour 

les Dames). Les joueurs ou joueuses formant un camp peuvent appartenir à 2 

clubs différents dans la mesure où ces clubs sont membres de notre association. 

 

2 – LIMITE D’INDEX 

 

• La limite d’index pour nos compétitions greensome 2022 reste fixée à 28.4 

• Les joueurs d’une équipe dont l’index est supérieur à 28.4 auront leur index ramené à 

28.4 pour le calcul des coups rendus de l’équipe. 

 

3 - VOITURETTES :  

 

Les voiturettes ne sont autorisées pour les rencontres en greensome qu’aux détenteurs 

de certificats médicaux permanents puis aux détenteurs de certificats médicaux 

occasionnels.  

Attention, seul le matériel du partenaire pourra être transporté sur la voiturette si ce 

partenaire n’a pas de certificat médical. 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE DOUBLES (greensomes en stableford) 



4 – CLASSEMENTS 

 

Pour chaque compétition, seront établis : un classement brut et un classement net. 

(Pour la remise des prix : le brut prime le net) 

 

• Les rencontres des 3 tours, organisés sur 4 journées de qualification, ayant lieu sur 

des parcours différents, des points seront attribués selon la place : 20 pts au camp 

classé 1er puis 18 pts au deuxième, puis ensuite 17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-

4-3-2 et 1 point à chaque camp à compter de la 19ème place, pour sa participation. 

 

5 – REMISE DES PRIX DE CHAQUE JOURNÉE 

 

• Pour chaque journée, les compétitions dans chacun des clubs seront suivies d’une 

remise des prix : 

o Seront récompensés : les trois premières équipes en brut et les cinq 

premières en net  

o Pour les compétitions du 2ème tour (9 trous) qui se jouent sur deux jours, il aura 

un classement et une remise des prix par jour. 

 

• Conformément au règlement intérieur, les prix ne seront remis qu’aux équipes 

présentes (ou à un des deux joueurs) 

 

• NB : si aucun joueur d’une équipe récompensé n’est présent lors de la remise des prix, 

le lot de l’équipe sera remis à l’équipe classée suivante, sauf si l’équipe avait un 

départ avant ou au plus tard à 11h00 dans ce cas son lot est remis au délégué ou 

un membre de son club présent à la remise des prix. 

 

 

6 - FINALE 

 

• Une journée dite finale aura lieu avec environ 60 équipes, en fonction des égalités 

éventuelles.  Seront qualifiées les équipes constituées des mêmes joueurs ayant 

disputé au moins 2 rencontres et classées parmi les 20 meilleures en brut et les 40 

meilleures en net (les 20 équipes qualifiées en brut ne seront pas prises en compte 

pour le choix des 40 équipes en net, mais elles concourront également pour le net).                                                    

 

• Classement qualificatif pour jouer cette finale : ne seront prises en compte que 

les 2 meilleures performances réalisées (points attribués selon la place) par chaque 

équipe composée des mêmes joueurs lors des 2 ou 3 tours joués.  

 

• Classement final brut et net : il se fera par addition des points des 2 meilleurs 

résultats, sur les 3 tours de la compétition, auxquels s’ajouteront les points de la 

finale.  Afin d’encourager les équipes à participer à la finale les points attribués en 

finale sont augmentés : 40 pts au camp classé 1er puis 38 pts au deuxième, puis 

ensuite 37-36-35- …., jusqu’à 38 ème - puis 1 point à chaque camp à compter de la 

39ème place 

 

 

 



 

• En cas d’égalité, le départage se fera par le classement lors de la journée finale. 

 

Pour gérer rapidement tout litige lors, ou à la fin de la rencontre, le présent règlement 

et la dotation seront affichés près de la liste des départs. 

 

La sortie des résultats et leur envoi vous seront précisé en temps utile pour prendre en 

compte la mise en place de RMS 9 

 

 

Le secrétaire SGPDLL 


