
   SENIORS GOLF DES 24 HEURES 
 

CHAMPIONNAT   INDIVIDUEL 2022-2023 
 

Cette compétition est soumise aux règles et à l’étiquette du golf. 
Les règles locales : on place la balle sur les parties tondues ras à moins d’une carte de score. 
 
Sur les greens d’été on ne donne aucun put, on termine chaque trou. 
Sur les greens d’hiver le put à moins d’une longueur de putter est accordé sans jouer (compte pour un 
coup). 
  
- Formule de jeu : stableford 
 
- Trois séries mixtes pour le classement général HCP (coups reçus) : 

 Boules jaunes ou rouges (0 - 19, 20 - 26, 27 – 54). 
Tout joueur dont l’index de jeu est supérieur à 36 sera ramené à 36 

 
- Les compétitions se déroulent sur 12 trous avec départ des tees jaunes pour les hommes et des tees 
rouges pour les dames 
 
- Le 1er trou joué sera le trou n° 7 avec fin du parcours sur le trou n°18. 
 
Départs : l’ordre des départs se fera de façon aléatoire à partir de 9 h 
 
Le nombre de coups reçus sera égal au 2/3 de l’index. 
 
Le 1er tour aura lieu le mardi 8 novembre et le dernier le mardi 7 mars soit 16 compétitions. 
 

8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 3/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 28/02 07/03 

 
 

Certaines dates pourront être annulées ou les horaires de départs pourront être décalés en fonction des 
contraintes du golf ou des aléas climatiques. 
 
Le classement Général sera établi sur les 11 meilleures parties ou 70 % de la totalité des parties program-
mées et jouées. Seront récompensés les meilleurs hommes de chaque série et les meilleures dames (toutes 
séries confondues). 
En cas d’égalité le départage se fera au meilleur écart type. 
 
Chaque journée de compétition sera suivie de la proclamation des résultats du jour avec tirage au sort et 
seront récompensés le premier brut les 2 meilleurs net de chaque série. 

Droits de jeu : 4 euros par tour. 
Inscription par Internet. 

Le présent règlement peut être modifié par les organisateurs sans préavis. 


