Séniors Golf Club de Villennes
Règlement du championnat d’Hiver 2021-2022
Mise à jour : 23 /11/2021

L’AS a mis en place pour cette saison d’hiver un Scramble à 2 Sponsorisé par Stéphane PLAZA
Orgeval appelé Scramble Stéphane Plaza Orgeval.
Nous avons décidé de créer un championnat d’hiverdu SGC qui se jouera au sein de ceScramble
Stéphane Plaza Orgeval dont les règles s’appliquent mais avec un classement final différent.
C’est une compétition en Scramble à 2. Seul lenet sera pris en compte. Elle sera jouée de
novembre à mars à Villennes.
Seuls les membres du SGC participent au classement de ce championnat d’hiver.
Les participants seront, d’autre part, classés dans le cadre du Scramble Stéphane Plaza Orgeval.
Ils devront se conformer au règlement du Scramble Stéphane Plaza Orgeval.

1. Calendrier
1-1-Nombre de compétitions : Il comporte initialement les 7 épreuves jouées en semaine, le lundi.
1-2Dates retenues : Elles figurent dans le « Calendrier des compétitions de l’AS » publié sur le site :
22/11 ; 6/12 ; 10/01 ; 24/01 ; 21/02 ; 7/3 ; 28/3.

2. Conditions de participation
Licence et certificat médical à jour. L’usage d’une voiturette pour lesgolfeurs présentant desdifficultés
physiques est autorisé.Les inscriptions se font directement sur le site de l’AS :

www.asgolfVillennes.frvignette Compétitions Dames / Messieurs.
3. Formule de jeu
Toutes les épreuves se dérouleront en Scramble Stableford par équipe de 2 joueurs.
Les joueurs avec index supérieur à 36 verront leur index ramené à 36 pour le calcul du handicap de
l’équipe. Celui-ci étant la somme des index des 2 joueurs divisée par 4.
L'index de référence, pour chaque épreuve est l’index officiel de la FFG le jour de l’épreuve.
La composition des équipes est laissée au libre choix des joueurs. Cependant durant la durée du
championnat d’hiver un joueur ne devra pas jouer plus d’une fois avec le même partenaire. Un
contrôle se fait au niveau de l’inscription ainsi qu’au niveau de la saisie du score. Toute infraction à
cette règle entraine la disqualification de l’équipe pour l’épreuve enregistrée.
Les épreuves se jouent sur le parcours de Villennes quel que soit la configuration du parcours
(départs d’été ou d’hiver avancés, green d’été ou d’hiver).
Les droits de jeu sont perçus à l’accueil du golf :
-

0 € pour les abonnés au golf de Villennes
6 € pour les non abonnés.

4. Départs
Marques de départ : Jaune pour les hommes, Rouge pour les dames.

5. Attribution des points à chaque compétition :
Des résultats édités par l’AS sont extraits les joueurs membres du SGC et classés dans le même
ordre.
Le classement en net de l’équipe est attribué à chacun des joueurs de l’équipe.
Les points attribués sont déterminés à partir des résultats de la FFG qui établit un classement basé
sur le nombre de points stableford réalisés et règle de départage selon les règles FFG en vigueur.
Les points sont attribués aux 20 premières équipes membres du SGC du classement du Scramble à 2
Stéphane Plaza Orgeval selon le barème suivant :
Les joueurs de l’équipe classée première reçoivent 20 points, ceux de l’équipe seconde reçoivent 19
points, ceux de la troisième reçoivent 18 points et ainsi de suite pour les 20 premières équipes du
classement SGC.

6. Désistement
Après l’affichage sur le site de l’annonce, toute équipe contrainte de se désister devra prévenir
l’organisateur de la compétition le plus tôt possible, de préférence par téléphone. Aucune pénalité ne
sera appliquée, mais chacun doit faire preuve d’esprit sportif : « je suis inscrit, donc je joue ».

7. Classement final
Minimum de 3 cartes rendues pour figurer au classement final.
Etablissement du classement en totalisant les points championnat obtenus dans les 7 différentes
épreuves.
En cas d’ex-æquo, le départage sera fait au profit du joueur ayant rendu le plus grand nombre de
cartes, et si nécessaire au joueur ayant obtenu la plus forte moyenne générale et, si nécessaire
encore, au joueur ayant le meilleur total sur ses 3 dernières cartes.

8. Récompenses
Les récompenses sont remises lors de la Grande Journée Séniors de printemps.
Sont récompensés les six premiers.
:

