
 

 

Le règlement général des compétitions AFGolf  et la « Hard Card Fédérale » sont d’application pour tout point qui n’est pas 

couvert par le présent règlement

La 17e édition de l’AFGolf Ladies Cup se déroulera le lundi 26 septembre 2022 au Royal Golf 
Club du Sart-Tilman.    

Phase de qualification 

La qualification pour la finale de l’AFGolf Ladies Cup 2022 se déroulera le jour d’un Ladies day 
et sera mise au calendrier de chaque club durant la saison 2022, éventuellement à l’occasion 
d’une compétition déjà existante. La qualification est organisée conformément aux règles 
locales du jour, établies par le comité sportif du club. 

 
La qualification se joue en single Stableford net. 
 
Les catégories sont les suivantes :  
 

• 1re catégorie : 0 à 16,4 

• 2ième catégorie : 16,5 à 26,4 

• 3ième catégorie : de 26,5 à 36 max 
 
Sont qualifiées pour la finale la gagnante en net de chacune des catégories. Les 3 qualifiées 
et la responsable Ladies composeront l’équipe qui représentera le club lors de la finale. 
 
Les joueuses qualifiées doivent confirmer leur participation à la finale auprès de leur 
Responsable Ladies. En cas d’empêchement ou de désistement, la Responsable Ladies 
procédera à son remplacement en respectant l’ordre des résultats de la qualification : 2e, 3e, 
etc. 

Finale 

La finale de l’AFGolf Ladies Cup se déroulera le lundi 26 septembre 2022 au Royal Golf Club 
du Sart-Tilman.   

Elle est réservée à la Responsable Ladies de chaque club affilié à l’AFGOLF et aux gagnantes 
des qualifications. 

La qualification se joue en single Stableford. 

Catégories : 

• 1re catégorie – Marques de départ bleues : de 0 à 16,4 max  

• 2ième catégorie – Marques de départ rouges : de 16,5 à 26,4 max 

• 3ième catégorie – Marques de départ rouges : de 26,5 à 36 max 

• Catégorie : Responsable Ladies – Marques de départ rouges  

Si une joueuse qualifiée voit son WHS HCP modifié entre la date de la qualification et celle de 
la finale, elle jouera avec son nouvel handicap dans la catégorie de sa qualification.   

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


 

 

Les scores de la compétition seront « acceptables », sous réserve de l’état du terrain et des 
conditions climatiques.  
 
Les vainqueurs de la finale de l’AFGolf Ladies Cup reçoivent la compétition de l’année 
suivante. Par contre, une finale de l’AFGolf Ladies Cup ne peut se jouer plus de trois fois 
consécutives dans un même club. Si telle situation se produit, un tirage au sort sera organisé, 
à l’issue de la troisième édition, afin de nommer le club accueillant l’année suivante.  

Classement individuel :  

Pour chaque catégorie, il y aura 1 prix brut et 2 prix nets.  
 
En cas d’égalité, le départage se fera sur la base du meilleur score pour les 9 derniers trous,  
6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18e trou. Si l’égalité subsiste, le départage se fera 
sur base du handicap le plus bas. 
 
Classement par club :  
 
Le classement par club sera établi en additionnant les 3 meilleurs scores nets des 4 scores, 
toutes catégories confondues. Le club réalisant le meilleur total net sera récompensé.  
 
En cas d’ex æquo pour la première ou toute autre place dans le classement, les équipes 
seront départagées en additionnant les WHS handicaps des joueuses des équipes à égalité. 
L’équipe dont le total des WHS handicaps est le plus bas sera classée préférentiellement à 
la place qui lui est dévolue.  
 
Si l’égalité devait subsister, le départage se fera en comparant :  
Le WHS handicap le plus bas de chaque équipe,  
Le 2ième exact handicap le plus bas de chaque équipe,  
Le 3ième exact handicap de chaque équipe.  
 
Si l’égalité devait encore subsister, le départage se fera par tirage au sort. 

 

La Responsable Ladies communiquera sa date de qualification pour le 21 février 2022 à 
l’AFGolf via le Google Form (formulaire en ligne). 

Les inscriptions à la finale ouvrent 45 jours avant la compétition et se clôturent 6 jours avant 
à 12h00.  

La Responsable Ladies s’inscrira ainsi que ses qualifiées 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 sont disponibles sur notre calendrier interactif 
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/ : 

• Les heures de départ seront disponibles quelques jours avant la compétition. 

• Les résultats seront publiés après la compétition 
 

Les Ladies qualifiées et les Responsables Ladies sont invitées gracieusement. 

 

http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/


 

 

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.   


