
 

REGLEMENT DES COMPETITIONS 

 

Inscription à une compétition : 

• Ouverture des inscriptions 10 jours avant la date de la compétition. 

• Les inscriptions sont clôturées la veille de la compétition à 13h. 

• Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà.   

• Le droit de jeu doit être réglé avant le départ, dans le cas contraire le joueur ne 

prendra pas le départ de la compétition. 

• Dans certains cas, l’A.S et la Direction se réserve le droit de modifier cette limite. 

 

Tarifs :  

• Membres AS : 8 euros, Non membres : 15 euros  

 

Ordre des départs :  

• Les départs sont établis par tranches horaires et impérativement par ordre croissant 

des handicaps *en fonction de la météo et du nombre de personnes.  

• Le planning de départ ne pourra être modifié ainsi que sa composition.   

• Vous pourrez consulter les heures de départs à partir de 15h sur notre site internet : 

https://www.asgolfseignosse.com/ 

• Pour les compétitions par équipes (2, 3 ou 4) les index supérieurs à 36 seront 

ramenés à 36, les index cumulés des joueurs seront limités à 10 .0 en double (sauf décision 

du bureau AS) . Boules jaunes. 

 
Eligibilité des participants : 
 

• Les compétitions ou animations organisées par l’AS sans sponsor sont ouvertes 
uniquement à tous les membres AS. 

• Les compétitions sponsorisées organisées par l’AS sont ouvertes à tous les joueurs du 
golf ou extérieurs avec 2 tarifs : 8 euros pour les membres AS, 15 euros pour les non-
membres. 

• Les joueurs devront être amateurs, licenciés auprès de la FFGolf et ayant produit un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition ou ayant 
rempli le questionnaire de santé prévu à cet effet. 

 

 
Séries :  
Pour les compétitions « handicaping » (stroke-play, stableford, et contre le par en simple), les séries 

seront les suivantes :  

https://www.asgolfseignosse.com/


 

 

• 1ere série HOMME jusque 11.4 BLANC   

• 2eme série HOMME 11.5 à 18.4 JAUNE 

• 3eme série HOMME 18.5 à 54 (ramené à 36)  JAUNE  

• 1ere série DAME jusqu’à 17.4 BLEU 

• 2eme série DAME 17.4 à 54 ROUGE 

• 3eme série DAME 24.5 à 54 (ramené à 36) ROUGE (si suffisamment de participantes dans 

cette série )   

 

Remise des prix :  

• Par respect pour le sponsor, les bénéficiaires des lots devront nécessairement être présents 

à la remise des prix pour recevoir leur lot, sauf circonstance exceptionnelle signifiée à l’Association 

Sportive.  • En cas d’absence, les lots non attribués reviendront soit aux joueurs suivant 

immédiatement dans le classement et présents, soit par tirage au sort selon le souhait du sponsor. 

 

Départage :  

•    Il n’y a pas de cumul possible entre le brut et le net. Le rang prime (1er net prime le 2ème 

brut) puis à rang égal le brut prime le net (1er brut prime le 1er net). En cas d’égalité, le départage se 

fera sur les 18 derniers trous, puis les 9 derniers, les 6, les 3, le dernier trou. 

 

Rappel des règles de golf :  

• Se référer aux règles locales et aux règles de le FFGOLF. Association Sportive du Golf de 

Seignosse 

 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE  


