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SENIORS TOUR PACA I 
 

29 mai 2018 
GOLF DE TAULANE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs amateurs de 50 ans ou plus à la veille de l’épreuve, licenciés dans une 
Fédération et à jour de son certificat médical à la date de clôture des inscriptions.  
 

Messieurs : index limité à 21,4  Dames : index limité à 24,4  
 

Le champ des joueurs sera limité à 84 joueurs dont 30 dames 
(Si ce quota ne peut être atteint, les places disponibles seront utilisées pour les Messieurs) 

 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre des index, puis l’ordre d’arrivée des 
inscriptions à la Ligue.  
Les voiturettes sont autorisées, le Droit de Jeu Fédéral Annuel n’est pas demandé pour cette épreuve. 
 

FORME DE JEU 

18 trous Stableford Brut       
Marques de départs: repères Rouges et Jaunes.  
Départage pour chaque tour : pour la 1ère place, play-off en trou par trou; pour les autres places, 
départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue avant le vendredi 25 mai 2018, accompagnés 
des droits d'inscription : 60€. Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf PACA. Les 
inscriptions ne seront validées qu'à réception du chèque d'engagement. 
Un reconnaissance du parcours à tarif préférentil est possible, à réserver auprès du golf. 
 

PRIX 

Les vainqueurs en brut Dames et Messieurs seront dispensés de droit d’inscription pour le tour 
suivant.  
Dames / Messieurs : 1 Prix Brut et 2 Prix Net (le brut prime le net). 
Seniors 2 : 1 Prix Brut et 1 Prix Net. 
Cette répartition des prix peut varier d’un département à l’autre. 
 

FINALE - SENIORS TOUR PACA  

Lors de chaque tour, le classement en brut rapporte des points selon le barême ci-dessous 
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Messieurs 49 43 38 34 30 27 24 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Dames 43 37 32 28 24 21 18 15 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1       

Seront qualifiés pour la finale les 24 Messieurs et les 18 Dames ayant obtenu le plus de points dans 
leurs classements respectifs. En cas d’égalité de points pour les dernières places qualificatives, les ex-
aequos seront tous qualifiés (Voir règlement spécifique de la Finale). 
 


