
 

 

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

 

La 13ème édition du Championnat Seniors AFGolf se joue lundi 25 et mardi 26 juillet 2022 
au Golf Club Sept Fontaines . 

DAMES MESSIEURS 
Nées en 1972 et avant  Nés en 1972 et avant 
WHS handicap: 28,4 max. WHS handicap: 24,4 max. 
Marques de départ 1ère série : bleues Marques de départ 1ère série : blanches 
Marques de départ 2e série : rouges Marques de départ 2e série : jaunes 
 

Les limites de handicap sont fixées par série à : 

Première série Deuxième série 
Messieurs : 0 à 14.4 Messieurs : de 14.5 à 24.4 
Dames : 0 à 16.4  Dames : de 16.5 à 28.4 

 

Les handicaps à prendre en compte sont les handicaps du jour. 

Le nombre maximum de participants est fixé à 100 joueurs, dont 50 dans chaque série. 

Au cas où le nombre d’inscrits dans une série est trop important par rapport à l’autre série, 
l’AFGolf se réserve le droit de modifier l’exact handicap marquant la limite des séries 

Au cas où le nombre d’inscrits dépasse 100, le ballottage pour déterminer les participants se 
fera sur l’exact handicap et ce pour chaque série. 

Le championnat se jouera en 36 trous.  

Première Série : 

Le championnat se jouera en single stroke play.  

Sera vainqueur le joueur ayant joué le moins de coups. En cas d’égalité un play – off au trou 
par trou, en stroke play sera joué pour désigner le vainqueur. Les trous de play – off seront 
décidés par le comité du tournoi. 

Deuxième Série : 

Le championnat se jouera en single stableford net.   

Sera vainqueur le joueur ayant le meilleur total sur les 36 trous. En cas d’égalité le départage se 
fera sur base des 18 derniers trous, 15 derniers, 12 derniers, 9 derniers, 3 derniers. S’il y a 
toujours égalité, le joueur avec le plus petit handicap sera déclaré vainqueur. 

 

 

 

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


 

 

En première série, le joueur (messieurs et dames séparés) avec le score gagnant après 36 
trous en brut sera déclaré Champion Seniors AFGolf pour un an. 

Le champion et la championne 65+ recevront également un prix. 

Les vainqueurs et runners-up en brut (messieurs et dames séparés) recevront un prix offert par 
l’AFGolf. 

En deuxième série, les premiers et runners-up en net (messieurs et dames séparés) recevront 
un prix offert par l’AFGolf. 

Tous les gagnants sont tenus d’assister à la distribution des prix qui aura lieu maximum 30 
minutes après la fin de la compétition. 

Les inscriptions, heures de départ et résultats seront disponibles sur notre calendrier 
interactif http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/: 

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

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

• Les résultats seront publiés après la compétition. 
 

Le droit de jeu par participant s’élève à 60€ pour les 2 jours, à régler en ligne au moment de 
l’inscription (voir le règlement du paiement en ligne : http://www.afgolf.be/reglement-
paiement-en-ligne/). Les participants, dont le club hôte est le home club, bénéficient d’une 
réduction de 50 %. 
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