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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

En dehors des épreuves nationales inscrites au Calendrier National Amateur, les épreuves 
fédérales sont : 

 Les Grands Prix et les Grands Prix Elite 
 Les Grands Prix Jeunes et les Grands Prix Jeunes Majeurs 
 Les Classics et Grands Prix Mid-Amateurs 
 Les Trophées Seniors ou Vétérans et les Grands Prix Seniors 
 Toutes les épreuves qualificatives du Championnat de France des Jeunes 

 les compétitions individuelles ou par équipes organisées par la Ligue Occitanie. 

e à un accord préalable de 
la Ligue. La Ligue Occitanie se porte garante du respect du cahier des charges à 
compétition fédérale. 

A ce titre, La Ligue Occitanie a établi un Cahier des Charges qui vient en complément de ceux établis 
par la FFG (cf. Vademecum) 

Le Directeur du Tournoi . Dans une 
compétition par équipes, en dehors des arbitres, aucun représentant d un club engagé ne doit 
figurer dans le Comité à l exception du Directeur du club qui reçoit la compétition. 

Pour toutes les épreuves fédérales organisées dans la Ligue Occitanie, un arbitre minimum est obligatoire. 

S 5
composée au minimum de 2 arbitres.  

 3ème arbitre. 

Le Club hôte doit assurer la coordination avec les services de secours qui doivent être informés 
de la compétition. Le Comité de l'épreuve une fois sur place doit s'assurer que 
cette coordination a bien été organisée. 

Organisateur Bénévole s de Club (OBEC) : 
BEC (s) actif(s) doivent associer cet(es) OBEC(s) pour la 

préparation et la gestion de cette épreuve. 

Note : Nous informons les 

du calendrier 2023. Un point ultime sera fait avec les structures au cours de la saison 2022. 

Ouverture : 1 heure avant le 1er départ (vestiaires - practice - proshop - bar avec petit 
déjeuner) 

Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour que chaque 
arbitre en ait une. 

Chariots : Un minimum de 50 chariots doit être disponible. 

Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient disponibles 
et en état de marche, trois cornes de brume pour ce type de signaux. 

Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters pour toute la durée de la compétition.  

Tableau officiel : Le Club doit prévoir un tableau officiel de dimension minimum de 2 X 1 m près 
du secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la compétition.  

Recording : Le Club doit mettre à disposition une personne pour assurer la gestion du recording et à 
cet effet une salle doit être mise à disposition. 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

ntraînement : 

Uniquement pour les épreuves comportant au moins 2 jours consécutifs de compétition  

En individuel : Les joueuses et joueurs participant à la compétition doivent pouvoir accéder 
prioritairement et gratuitement au parcours le jour précédant le premier tour de la compétition, selon 
les horaires fixés par le Club. 

En équipe : Le nombre de départs réservés par une équipe, le jour précédant le premier tour 
de la compétition, est limité à 2 (soit 8 joueurs). Dans le cas où un Club aurait plus de joueurs 
dans son parts non réservés à 

 

Départs : un certain nombre d'épreuves peuvent nécessiter l'organisation de départs simultanés 
de 2 trous différents, notamment du trou n°1 et du trou n°10. Dans ce cas, le parcours devra être 
réservé à l'organisation de l'épreuve. 

Départs membres ou green-fees : D'éventuels départs de membres ou green-fee ne pourront 
être possibles qu'après accord du Comité de l'épreuve et ne devront en aucun cas perturber 
celle-ci. Ils pourront être annulés en cas d'impératifs liés aux conditions de jeu. 

Tontes, hauteurs et fréquences : (Voir vade mecum chapitre 2.4 préparation des parcours pour 
une épreuve fédérale) 

Piquetage et marquage du parcours, Règles Locales, position des drapeaux et 
marques de départs : Le Comité de l'épreuve est responsable de ces préparations 
de(s BEC(s). 

PARTICIPATION DU CLUB 

Parcours, voiturettes, locaux, informatique et starter : Mis gracieusement à la disposition des 
arbitres de la ffgolf pour la durée de l'épreuve ainsi que la veille de celle-ci. 

Journée d'entraînement la veille de la compétition (cf. organisation sportive) : Accès au 
parcours gratuit pour les joueurs participant à l'épreuve. Si des participants souhaitent s'entraîner 
avant cette journée officielle, le Club est libre d'en fixer les conditions financières, une réduction sur le 
prix du green-fee étant conseillée. 

Prise en charge des Arbitres :  

, contre 
justificatifs,  engagés.  

Pour les épreuves organisées par la Ligue, ces remboursements sont effectués par la Ligue aux 
arbitres et aux délégués de la Commission Sportive de la Ligue contre justificatifs. 

PARTICIPATION DE LA LIGUE 

Pour une épreuve organisée par la Ligue, le Club reçoit une subvention forfaitaire de 750 Euros par 
journée de compétition (375 Euros pour un Pitch & Putt). 

organisée 
par la Ligue, que ce soit sur le practice, le parcours ou dans le club house (banderoles, calicots, panneaux ou 
oriflammes). Dans le cas où une marque concurrente est partenaire du club qui reçoit une compétition organisée 

 publicitaires pendant toute la durée 
du tournoi. 
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Ci-dessous le calendrier prévisionnel des épreuves Fédérales en individuel par type 
prévisionnel des Promotions Nationale et des 

Championnats de Ligue par équipes se déroulant en Occitanie.  

pandémie Covid-19 : Se reporter au règlement particulier (Voir Golf et/ou Ligue) 

Les règlements particuliers de ces  épreuves seront mis au fur et à mesure de leur 
validation sur le site de la Ligue. 

Pour les équipes évoluant en Division Nationale, se rapporter au Calendrier de la ffg. 

 

 Lieu Début Fin 

Grand Prix Jeunes Occitanie  Eauze (Reporté) 11/09/2021 12/09/2021 

Grand Prix Jeunes Occitanie  TBA (Reporté) 25/09/2021 26/09/2021 

Grand Prix Jeunes Occitanie  Montpellier Fontcaude (Reporté) 06/11/2021 07/11/2021 

    

Grand Prix Jeunes Majeur Albi Lasbordes 06/11/2021 07/11/2021 

    

Grand Prix Jeunes Occitanie & 
Qualification Régionale CFJ 1 
Occitanie 

Saint Cyprien  05/06/2021 06/06/2021 

Qualification Régionale CFJ 2 Occitanie Lannemezan   

Qualification IR SUD CFJ Golf Club de Toulouse 08/07/2021 09/07/2021 

    

Finale Régionale du Challenge des 
Ecoles de Golf 

Garonne 27/06/2021 27/06/2021 

    

Qualif Trophée de Ligue U10  Saint Cyprien 06/06/2021 06/06/2021 

Qualif Trophée de Ligue U10 Lannemezan 20/06/2021 20/06/2021 

Finale Trophée de Ligue U10  Golf Club de Toulouse 08/07/2021 09/07/2021 

Promotion Nationale Lieu Début Fin 

Par équipes U16 Garçons Promotion Tarbes Tumulus 17/07/2021 18/07/2021 

C U16 Garçons en Division Nationale. 

24  
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La L euves. Vous pouvez baisser ces limites à votre 
convenance, 

 

 
  

GP 
 3 Tours 

GP 
 2 Tours 

Classic 
3 Tours 

Classic  
2 Tours 

GPS 
3 Tours 

GPS / TS 
2 Tours 

Messieurs  index inférieur à 8,5 11,5 12,5 15,5 15,5 21,5 

Dames index inférieur à 11,5 14,5 15,5 18,5 18,5 24,5 
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 Lieu Début Fin 

Grand Prix du Domaine de Pallanne Domaine de Pallanne 22/05/2021 23/05/2021 

 Albi Lasbordes 29/05/2021 30/05/2021 

Grand Prix de Montpellier Fontcaude Montpellier Fontcaude 29/05/2021 30/05/2021 

Grand Prix de La Ramée La Ramée 12/06/2021 13/06/2021 

Grand Prix de Palmola Palmola 25/06/2021 27/06/2021 

 Eauze (Reporté) 09/07/2021 11/07/2021 

Grand Prix Ecogolf-Ariège-Pyrénées Ecogolf-Ariège 17/07/2021 18/07/2021 

  31/07/2021 01/08/2021 

Grand Prix de Montpellier Massane Montpellier Massane 27/08/2021 29/08/2021 

Grand Prix de Téoula Téoula (Reporté) 04/09/2021 05/09/2021 

Grand Prix de Seilh Toulouse Seilh 11/09/2021 12/09/2021 

Grand Prix de Campagne Campagne (Reporté) 08/10/2021 10/10/2021 

Grand Prix de Fiac Etang de Fiac (Reporté) 09/10/2021 10/10/2021 

Grand Prix de Toulouse Golf Club de Toulouse (Reporté) 16/10/2021 17/10/2021 

 Trophée 
Jacques Savare (GP protégé cat 3) 

Albi Lasbordes 22/10/2021 24/10/2021 

Grand Prix de Béziers Saint-Thomas Béziers Saint Thomas 12/11/2021 14/11/2021 

 (Reporté) 26/11/2021 28/11/2021 

Retour table des matières

 Lieu Début Fin 

Classic Mid-Amateurs de Lannemezan Lannemezan ANNULE 22/05/2021 23/05/2021 

Classic Mid-Amateurs Domaine de Pallanne Château de Pallanne (Reporté) 12/06/2021 13/06/2021 

Classic Mid-Amateurs de Campagne Campagne 03/07/2021 04/07/2021 

Classic Mid-Amateurs de Toulouse Golf Club de Toulouse 24/07/2021 25/07/2021 

Classic Mid-Amateurs de Saint Cyprien Saint Cyprien 21/08/2021 22/08/2021 

Classic Mid-Amateurs de Téoula Téoula (Reporté) 28/08/2021 29/08/2021 
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Classic Mid-  Albi Lasbordes 04/09/2021 05/09/2021 

Classic Mid-Amateurs de La Ramée La Ramée 25/09/2021 26/09/2021 

Classic Mid-Amateurs des Tumulus Tarbes Les Tumulus (Reporté) 02/10/2021 03/10/2021 

Classic Mid-Amateurs de Palmola Palmola 09/10/2021 10/10/2021 

Classic Mid-  Eauze (Reporté) 16/10/2021 17/10/2021 

Classic Mid-Amateurs de Montauban  30/10/2021 31/10/2021 

Classic Mid-Amateurs de Seilh Toulouse Seilh (Reporté) 06/11/2021 07/11/2021 

Classic Mid-Amateurs de Nîmes 
Vacquerolles & triplettes 

Nîmes Vacquerolles 12/11/2021 14/11/2021 
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 Lieu Début Fin 

Trophée Seniors de la Grande Motte Grande Motte ANNULE 26/02/2021 27/02/2021 

Grand Prix Seniors de Lannemezan Lannemezan ANNULE 22/05/2021 23/05/2021 

Trophée Vétérans  Eauze ANNULE 01/06/2021 02/06/2021 

Trophée Seniors de Montpellier Massane Montpellier Massane (Reporté) XX/XX/2021 XX/XX/2021 

Trophée Seniors de La Ramée La Ramée 27/05/2021 28/05/2021 

Grand Prix Seniors de Nîmes Vacquerolles 
& Triplettes 

Nîmes Vacquerolles 04/06/2021 06/06/2021 

Grand Prix Seniors du Domaine de Pallanne Domaine de Pallanne (Reporté) 12/06/2021 13/06/2021 

2ème Trophée Vétérans de Fontcaude Montpellier Fontcaude 17/06/2021 18/06/2021 

Grand Prix Seniors  Eauze (Reporté) 19/06/2021 20/06/2021 

Grand Prix Seniors de Campagne Campagne 03/07/2021 04/07/2021 

Grand Prix Seniors de Palmola Palmola 17/07/2021 18/07/2021 

Grand Prix Seniors de Toulouse Golf Club de Toulouse 24/07/2021 25/07/2021 

Grand Prix Seniors de Saint Cyprien Saint Cyprien 21/08/2021 22/08/2021 

Trophée Seniors de Téoula Téoula (Reporté) 28/08/2021 29/08/2021 

 Albi Lasbordes 14/09/2021 15/09/2021 

Grand Prix Seniors des Tumulus Tarbes les Tumulus (Reporté) 02/10/2021 03/10/2021 

Trophée Seniors de Seilh Toulouse Seilh 07/10/2021 08/10/2021 

Grand Prix Seniors Montpellier Fontcaude Montpellier Fontcaude (Reporté) 16/10/2021 17/10/2021 

Trophée Seniors de Mazamet Mazamet La Barouge 20/10/2021 21/10/2021 

Grand Prix Seniors de Béziers Béziers St-Thomas 23/10/2021 24/10/2021 

 Montauban  30/10/2021 31/10/2021 

  02/11/2021 03/11/2021 
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Cahier des Charges 
Qualification à la Finale Régionale Jeunes 2021 

BENJAMINS - U12 
 

Conditions de participation 

La qualification à la Finale Régionale Jeunes 2021 est ouverte aux joueurs et joueuses répondant aux exigences des 

 

 : 

 Benjamins :  nés en 2007 et 2008 ;  
 U12 :  nés en 2009 ou après. 

Etapes Qualificatives : Dates et lieu  

Etape 1 : 5 et 6 juin 2021 - Grand Prix Jeunes du Golf de Saint Cyprien 

Etape 2 : 19 et 20 juin 2021 - Qualification Régionale Jeunes au Golf de Lannemezan 
(Voir les  

WildCards Etapes qualificatives :  

 Saint Cyprien : les CD 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81  
pour cette compétition à utiliser dans les catégories U12. 

 Lannemezan : les CD 09, 31, 32, 34, 46 et 65  pour 
cette compétition à utiliser dans les catégories U12. 

Attribution des points 

Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après chaque étape qualificative aux joueurs répondant 
aux conditions de participation à la Qualification à la Finale Régionale Jeunes, selon le tableau ci-dessous.  
Le classement sera fait sans départager les ex-æquo, dans le logiciel de gestion de la compétition. Si des joueurs 
sont ex-æquo, les points des places en cause seront partagés.  
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex-æquo, 3ème = 60 points, 4ème = 51 points et 5ème = 43 points, soit 60+51+43)/3=51,3. 
Les joueurs se verront attribuer 51 points chacun. Le classement final pour la qualification à la Finale Régionale 
Jeunes 2021 prendra en compte la somme des points obtenus lors des 2 épreuves retenues, un joueur n'ayant 
participé qu'à une seule épreuve sera classé avec les points de cette seule épreuve. 



LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

Les joueurs et joueuses seront retenus pour la Finale Régionale en fonction de ce classement final et à 
 

Départage : Les joueurs ou joueuses ex æquo pour la dernière place qualificative seront tous qualifiés pour la finale. 

 

INFORMATION  
 

FINALE REGIONALE JEUNES  
U12  BENJAMINS 

 
Epreuve qualificative pour le Championnat de France des Jeunes 

 
8 et 9 Juillet 2021 

Golf Club de Toulouse 
 

Le quota de joueurs et joueuses qualifiés par catégorie pour la Finale Régionale Jeunes est indiqué dans le tableau 
suivant : 

 
FORME DE JEU 

Stroke play : 36 trous / 18 trous par jour 

Classement par sexe et catégorie en additionnant les scores des 2 tours. 
Les distances de jeu par catégorie seront conformes aux préconisations de la ffgolf (Voir recommandations § 3.6-4 du 
vadémécum). 

Repères de départ : 
- U12:    filles : violet,  garçons : gris, 
- Benjamins :   filles : rouge,  garçons : jaune. 

ENGAGEMENT 

Après la 2ème étape de qualification régionale, tous les joueurs qualifiés pour la Finale Régionale Jeunes 2021 devront 
au plus tard le 23 Juin à 17h, via le lien suivant : 

https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1017 

30 euros.  
Les Comités Départementaux ou les clubs pourront inscrire plusieurs joueurs ou joueuses et procéder à un paiement 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
PROMOTION U16 GARÇONS 

INTER REGION SUD 
17 et 18 juillet 2021  Golf de TARBES TUMULUS 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 
 
Moins de 15 ans : nés en 2007 ou après et Minimes : 15 et 16 ans, nés en 2005 et 2006. 

Rappel : Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (I-5) / 
distance interdits - Voir  § 1.2-2 (I-8)  

FORME DE JEU 
 
Epreuve sur 2 jours :  

5 joueurs / stroke play avec score maximum / 36 trous / 18 trous par jour  
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

Pour chaque tour, un joueur né en 2007  

Distance de jeu préconisée : voir recommandations FFGolf § 3.6-4 

participants quel que soit leur âge et leur index. 

 

 3ème division Nationale.  
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 17 juin 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 9 juillet 2021. 

licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
acquis. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
PROMOTION DAMES - PROMOTION MESSIEURS 

INTER REGION SUD 
2 et 3 Octobre 2021 - Golf de Mazamet 

REGLEMENT  
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert :  

 Pour les Dames 
nationales Dames 

 Pour les Messieurs à une seule équipe Messieurs par Club et 
nationales Messieurs. 
 

Pour les équipières et équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 

à 7 pour les Dames et 9 pour les Messieurs, elles seront retenues par ordre 
 

Si l la 
promotion Messieurs ou Dames inter région sud dans la limite de 16 équipes. 
 
Epreuve sur 2 jours :  

Dames : 6 joueuses/ stroke play / 36 trous / 18 trous par jour Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Les 2 meilleures ème division nationale 
 
Messieurs : 6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Les 3 meilleures ème division nationale 
 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 2 septembre 2021.  
Inscription des joueuses et joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 24 septembre 2021. 

licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
acquis 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

DAMES : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 

MESSIEURS : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
PROMOTION MID-AMATEURS DAMES - PROMOTION MID-AMATEURS MESSIEURS 

INTER REGION SUD 
19 et 20 juin 2021  Golf du CHATEAU DE PALLANNE 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert :  

 Pour les Mid-amateurs Dames 
nationales Mid-amateurs Dames. 

 Pour les Mid-amateurs Messieurs 
divisions nationales Mid-amateurs Messieurs. 
 

Pour les équipières et équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  

Ouvert aux joueuses et aux joueurs ayant 25 ans  

FORME DE JEU 
 

à 12 pour les Mid-amateurs Dames et 12 pour les Mid-amateurs Messieurs, 
 

Si l  Mid-amateurs Mid-amateurs Messieurs 
restantes seront reportées dans la promotion Mid-amateurs Messieurs ou Mid-amateurs Dames inter région sud dans 
la limite de 24 équipes. 
 
Epreuve sur 2 jours :  

Mid-amateurs Dames : 4 joueuses / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 3 meilleurs scores de chaque tour 
sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

La meilleure ra en 3ème division nationale. 

Mid-amateurs Messieurs : 6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 5 meilleurs scores de chaque tour 
sont retenus.  
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

La meilleure a en 4ème division nationale.  

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 19 mai 2021.  
Inscription des joueuses et joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 11 juin 2021. 

nt  par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa facturation de 
licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
acquis. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 

Mid-amateurs Dames : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 

Mid-amateurs Messieurs : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS DAMES - PROMOTION SENIORS MESSIEURS 

INTER REGION SUD 
25 et 26 septembre 2021 - Golf de BIGORRE 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert :  

 Pour les Dames 
nationales Seniors Dames 

 Pour les Messieurs à une seule équipe Seniors Messieurs par Club et 
divisions nationales Seniors Messieurs. 

Pour les équipières et équipiers : (voir le règlement général) 

Ouvert  

FORME DE JEU 

à 8 pour les Dames et 14 pour les Messieurs, elles seront retenues par ordre 
 

Si l
reportées dans la promotion Seniors Dames ou Seniors Messieurs Inter Région Sud dans la limite de 22 équipes 
et/ou 120 joueuses ou joueurs. 

Epreuve sur 2 jours :  

Seniors Dames : 4 joueuses/ stroke play / 36 trous / 18 trous par jour Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont 
retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

La meilleure a en 3ème division nationale 

Seniors Messieurs : 6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont 
retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

Les 2 meilleures équipes ont en 4ème division nationale 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 25 août 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 17 septembre 2021. 

licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
acquis. 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 

SENIORS DAMES : Souvenirs offerts par la ffgolf au club montant en 3ème division. 

SENIORS MESSIEURS : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 
PAR EQUIPES DAMES 

 
Report 2020  Covid-19 

 

 

 

REGLEMENT PAGE SUIVANTE 

 

Retour table des matières 

 
 
  



LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
DAMES 

17 et 18 Avril 2021 - Golf de Montauban L stang 

REGLEMENT PARTICULIER DE  
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les clubs : compétition ouverte en priorité aux 13 clubs ayant participé au Championnat de Ligue par Equipes 
Dames 2019 puis à tous les clubs de la Ligue Occitanie. 

 seront 
 

 
Pour les équipières :voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification : 

6 joueuses / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & Petite Finale 
 
2ème jour - Phase finale pour le classement : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8 ; 9 v 10 ; 11 v 12  
 
Les équipes classées au-delà de la 12ème 
promotion en 2022. 
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 17 mars 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 09 avril 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général par équipes. 
 

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf. 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION MESSIEURS 

Trophée Pierre Piantoni 
24 et 25 Avril 2021 - Golf d  Lasbordes 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin : 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi : Finale & Petite Finale 
 
2ème jour - Phase finale pour les barrages : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 5 v 12 ; 6 v 11 ; 7 v 10 ; 8 v 9 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en 2ème division. 
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 24 mars 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 16 avril 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Toute équipe ayant déclaré forfait, se verra rétrogradée en promotion. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait acquis à la 
Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 

Retour table des matières 

  



LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
2EME DIVISION MESSIEURS 

24 et 25 Avril 2021 - Golf  

REGLEMENT  
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour la montée :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 
 
Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 
 
2ème jour - Phase finale pour les barrages : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 9 v 16 ; 10 v 15 ; 11 v 14 ; 12 v 13 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 24 mars 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 16 avril 2021. 

 à la Ligue uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Toute équipe ayant déclaré forfait, se verra rétrogradée en promotion. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait  à la 
Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION MESSIEURS 

24 et 25 Avril 2021 - Golf de Fiac 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les clubs : Division de Ligue.  

 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour la montée :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 
 
Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 2ème Division. 
 
2ème jour - Phase finale pour le classement :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes classées de la 9ème à la 20ème place jouent pour le classement : 9 v 10 ; 11 v 12  
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 24 mars 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 16 avril 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes.  Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait  à la 
Ligue. 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
MID-AMATEURS DAMES 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
MID-AMATEURS DAMES 

5 et 6 juin 2021 - Golf de Téoula 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve couplée avec le Championnat de Ligue par équipes Promotion Mid-Amateurs Messieurs. 

à 10 pour les Mid-amateurs Dames et 16 pour les Mid-amateurs Messieurs, 
 

Si l  Mid-amateurs Mid-amateurs Messieurs 
restantes seront reportées dans la promotion Mid-amateurs Messieurs ou Mid-amateurs Dames dans la limite de 144 
joueuses et/ou joueurs. 

Pour les clubs : compétition ouverte en priorité aux 7 clubs ayant participé au Championnat de Ligue par Equipes 
Mid-Amateurs Dames 2019 puis à tous les clubs de la Ligue Occitanie. 
 
Pour les équipières : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 
 
Ouvert aux joueuses ayant 25 ans  

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification : 

4 joueuses / stroke play / 18 trous  
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

2ème jour - Phase finale pour le titre : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & Petite Finale 

2ème jour - Phase finale pour le classement : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8 ; 9 v 10. 

inscrites, la Ligue sera susceptible de créer en 2022 une Promotion de 
Ligue Mid-Amateurs Dames. 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 5 mai 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 mai 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait acquis à la 
Ligue. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
PAR EQUIPES MID-AMATEURS MESSIEURS 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION MID-AMATEURS MESSIEURS 

5 et 6 Juin 2021 - Golf d -Ariège 

REGLEMENT PARTICULIER DE  
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 
 
Ouvert aux joueurs ayant 25 ans  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & petite finale 
 
2ème jour - Phase finale pour les barrages : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 5 v 12 ; 6 v 11 ; 7 v 10 ; 8 v 9 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 5 mai 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 mai 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Toute équipe ayant déclaré forfait, se verra rétrogradée en promotion. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général par équipes.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION MID-AMATEURS MESSIEURS 

5 et 6 Juin 2021 - Golf de Téoula 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Epreuve couplée avec le Championnat de Ligue par équipes Mid-Amateurs Dames. 

6 pour les Mid-amateurs Messieurs et à 10 pour les Mid-amateurs Dames, 
 

-  Mid- teint, les places 
restantes seront reportées dans la promotion Mid-amateurs Messieurs ou Mid-amateurs Dames dans la limite de 144 
joueuses et/ou joueurs. 

Pour les clubs : 1ère division Mid-
Amateurs Messieurs de Ligue. 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  
 
Ouvert aux joueurs ayant 25 ans  

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

2ème jour - Phase finale pour la montée :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 

Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 

2ème jour - Phase finale pour le classement :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes classées à partir de la 9èmeplace jouent pour le classement : 9 v 10 ; 11 v 12  
 
En fonction du ème Division de 
Ligue Mid-Amateurs Messieurs. 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 5 mai 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 mai 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général par équipes.  

Retour table des matières 



LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
SENIORS DAMES 

 
 

 

 

 

REGLEMENT PAGE SUIVANTE 

 

Retour table des matières 

 
  



LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
SENIORS DAMES 

11 et 12 Septembre 2021 - Golf de Saint Cyprien 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Seniors Dames sera limité à 24. 

Pour les clubs : compétition ouverte en priorité aux 10 clubs ayant participé  de Ligue par Equipes 
Seniors Dames 2020 puis à tous les clubs de la Ligue Occitanie qui 
inscriptions. 

Pour les équipières : voir le règlement général (§ I-2-1/ Equipiers) 

Ouverte aux joueuses ayant 5  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification : 

4 joueuses / stroke play / 18 trous  
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & Petite Finale 
 
2ème jour - Phase finale pour le classement : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8 ; 9 v 10 ; 11 v 12, etc.. 

èreDivision de Ligue 
Seniors Dames. 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 11 août 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 3 septembre 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
Ligue. 

 

CLASSEMENT & PRIX 
 
Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
SENIORS MESSIEURS 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION SENIORS MESSIEURS 

11 et 12 Septembre 2021 - Golf de Mazamet Barouge 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Pour les clubs : voir liste des 12 équipes  

Pour les équipiers : voir le règlement général - (§ I-2-1/ Equipiers) 
 
Ouverte aux joueurs ayant 5  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin : 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi : Finale & Petite Finale 
 
2ème jour - Phase finale pour les barrages : 

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 5 v 12 ; 6 v 11 ; 7 v 10 ; 8 v 9 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 11 août 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 3 septembre 2021. 

uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait 
Ligue. 
 

 

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis à l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 
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LIGUE DE GOLF OCCITANIE 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS 

11 et 12 Septembre 2021 - Golf du Grand Rodez 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Seniors Messieurs sera limité à 20 (120 joueurs). E
des inscriptions. 

Pour les clubs : compétition ouverte à tous les clubs de la Ligue Occitanie 1ère division 
Seniors Messieurs de Ligue. 

Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1/ Equipiers) 
 
Ouverte aux joueurs ayant 5  

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification : 

6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui des 
meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

2ème jour - Phase finale pour la montée :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 

Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 

2ème jour - Phase finale pour le classement :  

1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 9 v 10 ; 11 v 12 etc. 

En fonction du nombre ème Division de 
Ligue Seniors Messieurs. 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 11 août 2021.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 3 septembre 2021. 

à régler directement à la Ligue uniquement par virement, 
au moment de l'inscription des équipes. Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus lors de la 
clôture des inscriptions des équipes seront déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait a acquis à la 
Ligue. 

 

CLASSEMENT & PRIX 

Trophée remis aux équipes vainqueur lors de la cérémonie des Trophées du Golf 
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