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CHAMPIONNAT DU CLUB 2019 

 
Prière de ne pas s'inscrire si vous n'êtes pas 

disponible pour jouer les 16 et 17 novembre 
2019 

 
Objet : 

 

L'épreuve dite "Championnat du club" a pour but de désigner les 
champions du club dans les catégories : Dames, Hommes, Seniors dames, 

Seniors messieurs et Jeunes mixte tout en permettant au plus grand nombre de 
se rencontrer en match play brut. 

 
 

Conditions de participation 
 

Ce championnat est exclusivement réservé aux membres du Golf des 24 Heures 

– LE MANS à jour de leur cotisation au club, licenciés au club et en possession 
d’un certificat médical. 

 
Droit de jeu : 5€ pour l’ensemble de l’épreuve, gratuit pour la série jeunes 

 
 

Dates 
 

Les phases finales du Championnat du club se dérouleront le samedi 16 et 
dimanche 17 novembre 2019. Avant de s’inscrire le joueur doit s’assurer qu’il 

est bien disponible lors de la phase finale  
 

Comité de l’épreuve : 
 

Il est composé du président de la commission sportive, du capitaine des 

jeux et du directeur du club. 
 

Inscription : 
 

 Pas de limite du nombre d’inscrits, mais en fonction du nombre d’inscrits 
une phase qualificative pourra être organisée. 

 Une inscription de tous les participants à l’épreuve est requise avant la 
date limite d’inscription fixée au dimanche 15 septembre 2019 18H pour 

toutes les séries sauf pour la série jeunes, le 22 septembre à 18h. 
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 Un joueur ou une joueuse de 50 ans ou plus pourra s’inscrire pour le 
championnat « <50 ans » ou pour le championnat « ≥ 50 ans » mais ne 

pourra concourir pour les deux championnats. 
 

Tableaux des matchs : 
 

 Les joueurs sont placés dans les tableaux de match play selon leur index à 
la date de clôture de l’inscription 

 Les 16 meilleurs joueurs seront placés automatiquement dans le tableau 
des phases finales des 16ème de finale 

 Le 17ème joueur et les suivants se rencontreront en phase préliminaire. 
 

Séries et repères de départ : 
 Jeunes (< 18 ans et index supérieur à 10) repères en fonction 

de l’âge et du sexe selon recommandation fédérale 

 Dames (<50 ans) repères bleus 
 Seniors Dames (≥ 50 ans) repères rouges 

 Hommes (<50 ans) repères blancs 
 Seniors Messieurs (≥ 50 ans) repères jaunes 

 
Formule de jeu : match play brut 

 
Dates des rencontres : 

 
Seul le comité de l’épreuve peut autoriser le report d’un match au-delà de la 

date limite d’un tour, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et à 
condition que ce report n’engendre pas de retard important pour le reste du 

championnat. Si les joueurs ne peuvent s’entendre sur la date de leur match, le 
joueur disponible à la date limite fixée pour le tour à 14h sera déclaré vainqueur 

du match. 

Le calendrier des rencontres sera établi en fonction du nombre d’inscrits par 
séries et publié le 16 septembre (le 23 septembre pour la série jeunes) 

 
Remise des prix : 

 
Les titres de champions et championne du Club seront attribués pour une 

année et officiellement décernés le dimanche 17 novembre 2019 au club house 
du Golf juste après les finales. 

 
Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. 

 
La Commission sportive 

 


