
REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES DE LIGUE PAR EQUIPES 2022

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES
SENIORS DAMES

Equipes ayant participé au Championnat de Ligue Seniors Dames 2021



CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES
SENIORS DAMES

10 et 11 Septembre 2022 - Golf de Lannemezan

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

12.
A la

dans
Championnat de Ligue par équipes Seniors Dames dans la limite de 120 joueuses et/ou joueurs.

Pour les clubs :
Equipes Seniors Dames 2021 puis à tous les clubs de la Ligue Occitanie qui seront retenus dans
mérite des clubs Dames 2021

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

Ouverte aux joueuses ayant 50 ans ou plus

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

ENGAGEMENT

Inscription du Club uniquement par mail à accompagné du
au plus tard le 10 août 2022.

*RIB disponible sur demande à sportif@liguegolfoccitanie.fr

http://xnet.ffgolf.org) et pourra procéder à
des joueurs qui devra se faire au plus tard le 2 septembre 2022.

(journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise)

Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait
acquis à la Ligue.

CLASSEMENT & PRIX

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


