
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LIGUE SENIORS  
 

30 mai & 31 mai 2018 - Charmeil 
Un seul classement pour le Mérite National Seniors 

Sans DROIT de JEU FEDERAL 

Conditions de participation 
Seniors Dames 50 / 59 ans : nées entre le 31 mai 1958 et le 30 mai 1968 : Index maxi 15.4. 

Seniors Dames 60 / 69 ans : nées entre le 31 mai 1948 et le 30 mai 1958 : Index maxi 18.4. 

Seniors Dames 70 ans et plus : nées avant le 31 mai 1948 : Index maxi 24.4. 

 

Seniors Messieurs 50/59 ans : nés entre le 31 mai 1958 et le 30 mai  1968 : Index maxi 15.4. 

Seniors Messieurs 60/69 ans : nés entre le 31 mai 1948 et le 30 mai 1958   : Index maxi 18.4. 

Seniors Messieurs 70 ans et plus : nés avant le 31 mai 1948 : Index maxi 24.4. 

 

Le champ de joueurs est limité à 144. Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fait par 
ordre suivant : 

 Place au Mérite Amateur Seniors à la date de clôture des inscriptions. 

 Index à la date de clôture des inscriptions. 

 Ordre d’arrivée des inscriptions. 

        INTERDICTION de FUMER (voir règlement généraux de la Ligue AURA) 

 

Forme de jeu 
Départs Dames : Repères 5 (rouges). 

Départs Messieurs : Repères 3 (jaunes). 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour/ départs dans l’ordre des index. 

Départage : En cas d’égalité pour la 1ère place, pour chaque série à la fin de l’épreuve, les joueurs 
concernés partiront en play-off trou par trou sur le ou les trous désignés par le Comité d’Epreuve. 

Prix 
3 prix brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs. 

Engagement 
Inscription par courrier à la Ligue Auvergne Rhône Alpes accompagnée des droits d’inscription. 

Date limite d'inscription : 15 mai 2017. 

Droits d’engagement fixés à : 

 80€ par joueur. 

 60€ pour les joueurs membres du golf de Charmeil. 

Règlement au plus tard le 15 mai 2017 avant minuit (le cachet de la poste ne fait pas foi), par virement 
bancaire ou chèque à l’ordre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 




