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5.5 CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS 

5 au 6 juin au Golf de Tours Ardrée 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ouvert aux joueurs et joueuses de la Ligue du Centre Val de Loire : 
- ayant, la veille de l'épreuve, 50 ans ou plus pour les dames et seniors messieurs, et 65 ans pour les vétérans. 
- titulaires de la licence FF Golf et du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, valable pour 2022, 
et enregistré auprès du Club ou de la Fédération ; ou si le joueur a fourni un certificat en 2020 ou 2021, attester avoir 
répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.  
- membres de leur AS. 
Les inscriptions seront prises en compte en respectant le cahier des charges fédérales des Grand Prix Seniors, épreuve 
support de ce championnat. 
 
Le Comité de l’épreuve ne donnera l'autorisation de jouer en voiturette qu'aux joueurs handigolf titulaires du médical 
Pass délivré par l’EDGA avec la mention « buggy : yes ». 
 

FORME DE JEU 
 
STROKE-PLAY / 36 trous / 18 trous par jour, classement individuel en brut par sexe. 
Index limité en 1ère série :  
- seniors dames : 15,4 
- seniors 1 et seniors 2 messieurs : 12,4 
Index limité en 2ème série :  
- seniors dames : 28,4 
- seniors 1 et seniors 2 messieurs : 24,4 
 
Pour les titres, en cas d’égalité, le départage se fera en play-off trou par trou. Pour les suivants le départage se fera sur 
les derniers 9 trous, 6 trous, 3 trous et le dernier 
 

ENGAGEMENTS 
 
Engagement : 80 € ; auprès du club hôte 15 jours avant le début de l’épreuve. 
Précisez votre catégorie "Seniors 1" ou "Seniors 2" et votre index.  
 

DÉPARTS  
 
Heures de départ disponibles au Club hôte et sur le site de la Ligue www.golf-centre.fr 48h avant l’épreuve. 
 

COMITÉ D’EPREUVE 
 
Deux représentants du club effectivement présents, l’Arbitre et l’OEC. 
 

PRIX 
 
Le premier et la première dans chaque catégorie du classement en brut sera Champion régional. 
Cette épreuve comptera au ranking national seniors. 


