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                      Secrétariat : GOLF AUCH EMBATS, route de Montesquiou 32000 AUCH 
 
 

                     
 
 

REGLEMENT du CHAMPIONNAT du GERS 2016  

Crédit Agricole Banque Privée  
 
 

 

 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :  
(Proclamation officielle des résultats et remise des trophées et des lots le Dimanche  
 3 avril  2016  au Golf d'Auch-Embats  à l’issue du Championnat Individuel 

 
 
DIVISION Dames  (1 seule division) 
 

Lundi 28 mars : FINALE au Golf de Pallanne  
 

Cette compétition est strictement réservée aux golfeuses licenciées et membres  
des  golfs du Gers   
 
Les inscriptions devront parvenir au golf de Pallanne   avant le Vendredi 25 
mars  2016 ,  14 heures.   golfcpallanne@wanadoo.fr  
 
Le prix du greenfee est fixé à 23 Euros par journée et par joueuse. 

 
 

Formule STROKE PLAY : 
Les équipes seront composées de 6 joueuses au maximum 
Départ unique des marques Bleues 
 
Les 5 meilleurs scores de chaque équipe seront retenus pour le classement. En 
cas d’égalité les scores des 6ème. départageront les équipes. 
Le Lundi soir, classement des clubs participants 
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DIVISION Hommes (1 seule division) 
 

1 - Samedi 26 mars  et Dimanche 27 mars 2016: QUALI FICATIONS au Golf de 
Fleurance  
 
Clubs participants : 6 golfs du Gers  
Auch, Barbet  , Fleurance, , Guinlet , Las Martines , Pallanne 
 
Cette compétition est strictement réservée aux golfeurs licenciés et membres  de 
l’un des golfs gersois. 
 
Chaque  club devra faire parvenir une liste de 20 joueurs. Seuls les joueurs 
figurants sur  cette liste pourront participer à la qualification et aux finales 
 
Les listes des joueurs devront être envoyées conjointement avant le jeudi 24 
mars 2016 ,  14 heures  
- d'une part au golf de Fleurance      golf.fleurance@wanadoo.fr  
- d'autre part au secrétariat du CD32  danielgirard123@sfr.fr qui mettra les listes 
en ligne sur le site  http://golf32.fr  
 
Le prix du green fee est fixé à 23 Euros par journée et par joueur. 

 
Formule STROKE PLAY : 
 
Les départs se feront par tranche horaire à partir de 8h30  pour tous des marques 
Blanches  

 
Chaque club présentera directement au départ  7 joueurs le Samedi et 7 joueurs  
différents le Dimanche   
 
Les 10 meilleurs scores de chaque équipe, réalisés sur ces 2 jours seront retenus 
pour le classement. En cas d’égalité,  les scores des joueurs 11ème, 12ème, etc. 
départageront les équipes. 
Seules les 4 premières équipes accéderont à la finale, les 3 autres étant éliminées 
. 

 
2 – Lundi 28 mars 2016 : FINALE au Golf Las Martine s   
  
L’inscription des quatre équipes qualifiées sera automatique. 
 
Le prix du green fee est fixé à 23 Euros par journée et par personne. 

 
Formule: MATCH PLAY : 

 
Lundi  matin : 
 
Les équipes classées de 1 à 4, lors des qualifications et ramenées à 9 joueurs se 
rencontreront en demi-finale.en formule Match Play  
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L' équipe classée 1ère affrontera l'équipe classée 4ème et l'équipe classée 2ème 
affrontera l'équipe classée 3ème . 
 
Le départ se fera en shotgun. à 8h30 
 
Il est impératif, que, les deux joueurs arrêtent le jeu dés que le match play a un 
vainqueur, ceci afin d’accélérer les matchs suivants. 

 
 

Lundi  après midi :  
 
Finale entre les deux équipes , vainqueurs de la matinée : 9 joueurs par équipe. 
Petite finale entre les deux équipes vaincues :9 joueurs par équipe  
Formule Match Play 

 
8 

Le départ se fera  en shotgun 
 

 
REGLEMENT GENERAL POUR LES DEUX JOURNEES. 

 
Chaque club pourra faire jouer n’importe quel joueur parmi les 20 joueurs inscrits . 
Pour les Match Play du Lundi , chaque match doit avoir un vainqueur et  
poursuivre en play-off en cas d’égalité au terme des 18 trous. 
Pour les Match plays  les équipes seront  appairées par similitude d'index , les 
meilleurs affrontent les meilleurs 

 
 
 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL  : Le Dimanche 3 avril 2016 au Golf  
d'Auch-Embats  
 

Formule STABLEFORD  et STROKEPLAY 
 

Cette compétition est strictement réservée aux golfeurs licenciés et membres  de 
l’un des sept golfs gersois et présentant un index inférieur ou égal à 36.4 
L' inscription des joueurs se fera obligatoirement auprès des clubs       .      .   
d’appartenance. 
Ces clubs devront faire parvenir par mail, la liste des inscrits avant le Vendredi  
1er AVRIL , 14 heures à asgolfauch@orange.fr  

 

  
Les horaires de départ, qui se feront par ordre d’index croissant, seront à consulter 
prioritairement   : 
 
sur le site de la FFG                                   http://www.ffgolf.org  

 
ou sur le site du Comité Départemental     http://golf32.fr  
 
Le prix du green fee est fixé à 23 Euros par personne. 



 4/4 

 
 Une  seule SERIE HOMMES (0- 36.4)  et une seule SERIE 
 DAMES (0 -36.4) 
 
Seront récompensés par des médailles (or, argent, bronze ) dans chaque série : 
Les 3 premiers BRUT  STROKEPLAY  et les 3 premiers NET  STABLEFORD  
 
De plus chez les Séniors (50 ans pour les Dames et les Messieurs)  
Une Médaille d’or  récompensera dans chaque série le premier BRUT 
 
Les médailles pourront être cumulées (un même joueur pourra être médaillé en  
BRUT, NET   et SENIORS) 
Au-delà des médailles de nombreux lots sont prévus qui récompenseront les 9  
premiers  BRUT et les 9  premiers NET (cette fois-ci le BRUT primant le NET) 
 
Important  
. 
Pour qu’une carte soit prise en compte pour le classement en  BRUT le joueur  
devra avoir joué , bien évidemment   tous les trous sans  avoir  relevé sa balle . De  
plus , en cas d'égalité et cela uniquement pour le 1er BRUT chez les Dames et les  
Messieurs, le départage se fera en Play off .Pour tous les autres cas d'égalité c'est 
le meilleur retour qui primera.  

 
L’index pris en compte sera celui apparaissant sur site  de la FFG au 1er avril 
2016 La limite d’index à 36.4 devra être strictement respectée. Pour des raisons 
multiples (jeunes,  scratch score)  un départ unique est retenu, pour les Hommes ( 
Boules blanches  )pour les  Dames  (Boules bleues ). 
 
Pour les Dames  
 
Sélection d’une équipe dames pour le Trophée Interdépartemental Dames   
organisé par la Ligue  Midi-Pyrénées, selon les nouvelles règles qui seront 
prochainement arrêtées et diffusées sur le vade-mecum régional 

.       
Voiturettes  
 
Pour le championnat par équipe et individuel l'utilisation de voiturette est autorisée 
sur présentation  d'un certificat médical. 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, BERNARD DALL’AVA  reste à votre 
disposition au 06 71 20 10 91 
 
                                   
 
 

                                            

 
 Un autre regard sur la gestion de patrimoine 


