
 

 

Le règlement général des compétitions AFGolf est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement

 
La 2ème édition de la Rencontre Seniors AFGolf – Golf Vlaanderen se déroulera le lundi 12 
juillet 2021 au Royal Waterloo Golf Club.    

DAMES MESSIEURS 
Nées en 1971 et avant  Nés en 1971 et avant 
WHS handicap: 36 max WHS handicap: 36 max 
Marques de départ : Rouge Marques de départ : Jaune 

Cette rencontre se jouera sur 18 trous selon la formule de jeu 4 Ball 2 Best Ball 80%.  

Les flights (teams) seront composés de 2 joueurs d’un même club AFGolf et 2 joueurs d’un 
même club Golf Vlaanderen. 

Maximum 25 équipes de 2 joueurs AFGolf et maximum 25 équipes de 2 joueurs Golf 
Vlaanderen seront acceptées. La validation des inscriptions sera établie en fonction de la date 
d’inscription. 

Au moins deux gagnants d’un team sont tenus d’assister à la distribution des prix. 

Les 1er, 2ième et 3ième teams recevront un prix. 

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés sur base du meilleur score pour les 9 derniers 
trous, 6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18e trou. 

 

 
Le Responsable Seniors inscrira son équipe de 2 joueurs via le Google Form (formulaire en 
ligne dont le lien sera disponible sur notre site internet à l’ouverture des inscriptions). 
 
Les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre site internet  

 Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition. 

 Les résultats seront publiés après la compétition 
 
La participation est de 30€ par personne à régler, en espèces, aux responsables AFGolf 
chargés de l’accueil. 
 
Les joueurs détenteurs d’une carte C doivent également s’acquitter d’un greenfee de 30€, 
selon la directive de la FRBG. Les frais de greenfee sont à verser au moment du paiement de 
la participation.  
 
 
 

http://www.afgolf.be/reglement-general-afgolf/


 

 

 
Voir la Hard Card de la FRBG pour tous les points concernant : véhicules de golf 
motorisés, arrivée tardive au départ, caddie, fonctionnement et utilisation du GSM, 
distances, appareils de mesures, et jeu lent.   

 
 


