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CHALLENGE DE PRINTEMPS SENIORS AFG PAR EQUIPES 2017 
 

RÈGLEMENT 
Le règlement général des compétitions fédérales et la hard card sont d’application pour tout point qui n’est pas 

couvert par le présent règlement. 

 
La 11ème édition du Challenge de printemps Seniors AFG par équipes se joue sur 5 journées 
de qualification les lundis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, mardi 2 mai 2017 suivies de 3 
journées finales pour les clubs qualifiés les lundis 15 et 29 mai, 12 juin, selon la formule du 4 
Balles Meilleure Balle en Match Play avec 90% de la différence des playings handicaps des 
joueurs dans chaque catégorie. 

Le Challenge est réservé aux joueurs et joueuses amateurs. 

Chaque club membre effectif de l’AFG peut inscrire une équipe qui est composée au 
minimum de 4 teams de catégories différentes d’handicap, de 2 joueuses ou joueurs, mixtes 
ou non. Les clubs membres adhérents de l’AFG peuvent participer au Challenge. 
 

I INSCRIPTION 

L’inscription au Challenge de printemps Seniors AFG par équipes doit être faite par fax ou 
par mail au plus tard pour le mercredi 15 février 2017 à 12h00 suivant les indications 
reprises sur le formulaire d’inscription.  

Un droit de participation par équipe pour le challenge est fixé à 50 €, complété à chaque 
rencontre par un droit de jeu par participant de 30 €, ces sommes seront réglées en 
espèces par le capitaine de l’équipe aux responsables AFG chargés de l’accueil.  

 

II  ELIGIBILITE DES MEMBRES DES EQUIPES 

 
Tout joueur, qu’il soit de nationalité belge ou étrangère, est en droit de participer au 
Challenge de Printemps Seniors s’il répond aux critères suivants : 

 Membre du club inscrit et y avoir son home club affilié auprès de l’Association 
Francophone de Golf ; les membres des clubs adhérents de l’AFG devront choisir 
dès le départ de jouer sous les couleurs du club adhérent ou de leur home club AFG 
et ce pour toute la durée de la compétition ; 
 

 Etre titulaire d’un Exact handicap correspondant aux critères de handicap déterminés 
au point IV du présent règlement ; 

 Etre en ordre de cotisation fédérale et en possession de la carte fédérale   
 

Pénalité pour infraction au point II  Disqualification 
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Tous les cas particuliers, entre autres joueur membre de plusieurs clubs, joueur résidant à 
l’étranger…, seront soumis au Groupe de Travail Seniors de l’AFG, qui pourra autoriser la 
participation du joueur à la compétition. 
 

III CONDITIONS D’AGE  

 
DAMES      MESSIEURS 
nées en 1967 et avant     nés en 1967 et avant 
Marques de départ : rouges    Marques de départ : jaunes 
 

IV COMPOSITION DES EQUIPES ET DES POULES, FORMULE DE JEU, 
        ET DEPARTAGE 

  
4.1 QUI  
Chaque club membre effectif de l’AFG peut aligner 1 équipe. 
L’équipe comprend obligatoirement 4 teams de catégories différentes d’handicap. 
Chaque team, mixte ou non, est composé, de 2 joueurs.  
 
 Catégories d’handicaps : 

 1er  exact Hcp  jusqu’à 12,4 

 2ème  exact Hcp  12,5 => 18,4 

 3ème  exact Hcp  18,5 => 24,4 

 4ème exact Hcp  24.5=> 30.4 
 

Les exacts handicaps sont ceux du jour de l’inscription à chaque rencontre de la compétition 
et déterminent la participation des joueurs et joueuses dans un des teams. 
Dans chaque catégorie des joueurs ou joueuses ayant un handicap supérieur à la catégorie 
peuvent prendre part au challenge en jouant sur le handicap maximum de la catégorie 
choisie. 

 
4.2. QUAND ET OU 
Sous réserve de confirmation d’inscription effective des équipes, 8 journées de compétition 
seront organisées, les 5 premières consacrées aux poules de qualification suivies des 3 
dernières ¼, ½ finale et finale ; 
 

- 1ère journée de qualification le lundi 13 mars, 

- 2ème journée le lundi 27 mars,  

- 3éme journée le lundi 10 avril, 

- 4ème journée le lundi 24 avril, 

- 5ème journée le mardi 2 mai, 
 
 

- 1 journée de ¼ finale le lundi 15 mai au Royal Waterloo Golf Club, 

- 1 journée de ½ finale le lundi 29 mai au Golf de Naxhelet, 

- 1 journée de finale et de consolation le lundi 12 juin au Golf du 
Château de La Tournette. 
 

4.3. La désignation des terrains pour les qualifications sera effectuée après l’inscription 
effective des équipes participantes. 
 
4.4. COMMENT 
Le Challenge de printemps seniors AFG par équipes se jouera sur 18 trous selon la  
formule 4 Balles Meilleure Balle en Match Play avec 90% de la différence des playings 
handicaps des joueurs dans chaque catégorie. 
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Pour chaque match on comptera : 
1 point en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. 
 
Le résultat d’une rencontre entre deux équipes est déterminé par la somme des points 
gagnés par l’ensemble des 4 teams de chaque équipe.  
 
4.5 En cas de forfait ou de disqualification d’un team, le team adverse se verra attribuer le 
point gagnant du match avec le score maximum de 3 ups et 2 à jouer. 
 
4.6 En cas d’abandon d’un team en cours de match, le team adverse se verra attribuer le 
point gagnant sur le score acquis au moment de l’abandon avec un minimum de 1 up. 
 
4.7 Afin d’éviter le jeu lent, lorsqu’un flight a 2 ou 3 trous de retard sur le précédent, les trous 
d’écarts sont neutralisés et les 2 teams doivent recoller aussitôt au flight précédent. 
 
4.8 Afin d’éviter une égalité entre deux teams, tous les matchs se joueront au finish, c.à.d. 
qu’après 18 trous, la partie dont le résultat est square se poursuivra jusqu’à ce qu’un trou 
soit gagné par un des teams. L’ordre des trous à jouer sera déterminé par le comité du 
Challenge en fonction de la configuration du terrain.  
Si une stricte égalité persiste entre deux équipes après les matchs, les ups et les downs, le 
départage sera basé sur le tirage au sort d’une catégorie et les teams de cette catégorie se 
départageront en play off avec strokes. 
 
4.9. Les poules de qualification seront chapeautées par une tête de série (½ finaliste de 
l’année précédente) et composées par tirage au sort suivant le nombre d’équipes inscrites, 
en visant à atteindre un équilibre entre le nombre de clubs par poules.  
Les poules seront au nombre de 4 et pourront comprendre au maximum 6 équipes. 
L’ordre des rencontres sera établi par le comité du Challenge.  
 
4.10. Priorité étant donnée aux clubs ayant participé au Challenge précédent, les nouvelles 
équipes pourraient, en fonction du nombre d’équipes inscrites, passer par une journée de 
pré-qualification où elles seraient opposées aux équipes ayant terminé à la dernière place de 
leur poule qualificative lors du challenge précédent. 
L’ordre des rencontres sera défini par tirage au sort.  
Le comité du Challenge se réserve le droit, en fonction des circonstances, d’effectuer les 
adaptations nécessaires. 
 
4.11 Départage dans les poules : 
En cas d’égalité entre deux équipes, le résultat de la rencontre les ayant opposés sera 
déterminante pour le classement. 
En cas d’égalité entre trois équipes, celles-ci seront départagées selon les critères repris ci-
après. Ils seront utilisés dans l’ordre prévu tant que l’égalité entre les équipes subsistera. 
Les critères de départage sont les suivants: 

1) l’équipe ayant remporté le plus de matchs individuels dans toute la compétition en 
poule, 

2) si l’égalité persiste entre deux équipes, le résultat de la rencontre les ayant opposés 
sera déterminante pour le classement. 
 

4.12 L’ordre des rencontres des ¼  finales est établi comme suit : 

 G - 1er poule A vs 2ème poule B 

 H - 1er B vs 2ème A 

 J - 1er C vs 2ème D 

 K -  1er D vs 2ème C  
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4.13  L’ordre des rencontres des ½ finales est établi comme suit : 

 Vainqueurs G contre J et H contre K. 
 

V ROLE DU CAPITAINE D’EQUIPE 

 
5.1. Chaque équipe sera dirigée par un Capitaine membre joueur issu du même 
home-club. Seul le Capitaine d'équipe sera investi par son home-club des pleins pouvoirs 
pour introduire auprès du Comité du Challenge une réclamation relative à l'application du 
présent règlement. 
 
5.2. En cas d'absence du Capitaine d'équipe, la personne qui établira et signera la feuille de 
formation d'équipe remplira les fonctions de Capitaine d'équipe. Il sera seul investi par son 
home-club des pleins pouvoirs pour introduire auprès du Comité du 
Challenge une réclamation relative à l'application du présent règlement. 
 
5.3. Un Capitaine d'équipe non-joueur peut donner des conseils – y compris indiquer la ligne 
de putt – aux membres de son équipe (cf. note à la Règle de Golf 8). 
 
5.4. Un Capitaine d'équipe joueur peut donner des conseils – y compris indiquer la  ligne de 
putt – aux membres de son équipe sauf pendant son propre “tour conventionnel - Stipulated 
round ” (cf. Décision on the Rules of Golf ). 
Pénalité pour avoir demandé ou donné conseil :        Perte du trou
  
5.5. Le Capitaine d’équipe doit répondre aux exigences des Règles du Statut Amateur. 
Pénalité pour infraction au point 5.5. :       Disqualification de l’équipe 
 

VI FORMATION DES EQUIPES 

 
6.1. Le Capitaine d’équipe communiquera au secrétariat de l’AFG (info@afgolf.be) et au club 
hôte (par fax ou e-mail) le JEUDI avant 12h précédant la rencontre la composition probable 
de son équipe, complétée impérativement des handicaps de chaque joueur. 
Il confirmera la formation définitive de son équipe, obligatoirement composée de 4 teams, au 
plus tard une demi-heure avant le départ de son 1er team. 
 
6.2. La composition de l’équipe est modifiable lors de chaque journée de compétition. 
 
6.3. Le Capitaine a l’obligation de reprendre sur la feuille de formation d’équipe des joueurs 
qui répondent aux conditions d’éligibilité requises dans l’article II et aux conditions d’âge 
requises dans l’article III du présent règlement. 
 
Pénalité pour infraction à la règle 6 :        Disqualification de l’équipe 
 
Remarque 1 : En cas d’arrivée tardive au départ d’un des deux joueurs d’un team, le 

joueur seul pourra entamer le match.  
Remarque 2 : En cas d’abandon en cours de partie d’un des deux joueurs d’un team, le 

joueur restant pourra poursuivre le match seul.  
 

VII RECLAMATION 

 
Toute réclamation se rapportant à l'application du présent règlement doit être déposée le jour 
même, par écrit et sans délai (max. 30 minutes), après la conclusion du dernier match de 
l'équipe auprès du comité du Challenge.  
 

mailto:info@afgolf.be
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La réclamation sera obligatoirement signée par le Capitaine d’équipe. L’AFG se réserve le 
droit d’entendre le jour même des faits les capitaines d’équipe et joueurs concernés ou de les 
convoquer ultérieurement aux fins de les entendre. 
 

VIII  INFORMATION 

 
8.1. CONDITIONS D’ENTRAINEMENT 
Bien que le tour d’entraînement soit payant, le Capitaine d’équipe veillera malgré tout à 
contacter en temps voulu le secrétariat du club hôte et à organiser avec ce dernier le tour 
d’entraînement de son équipe. . 
 
Les joueurs veilleront à respecter le règlement d’ordre intérieur en vigueur dans le club hôte 
(par ex. port du jeans, règles locales, soft spikes, etc..). 

 
8.2. DEFINITIONS 

 Equipe : composée de 4 teams de catégorie différente d’handicaps  

 Team : équipe composée de 2 joueurs(euses) maximum et d’ 1 joueur(euse) 
minimum. 

 Joueur : terme utilisé pour désigner un joueur ou une joueuse 
 
8.3. TERRAINS 
Dans la mesure du possible, les clubs participants s’engagent à mettre à disposition leur 
terrain pour une des manches de qualification du Challenge. Les clubs s’engagent 
également à désigner une personne responsable « Challenge de Printemps » qui sera 
présente et mise à contribution le jour où le Challenge se déroule dans son club.  
 

IX  COMITE DU CHALLENGE 

 
Le Comité du Challenge siégera au secrétariat du club-hôte le jour des compétitions. Le 
Comité est composé : 

 du Responsable seniors du club-hôte, 

 du Président ou d'un membre du Groupe de Travail Seniors de l’AFG désigné par 
lui, présents à la compétition qui agiront en tant que directeurs du tournoi, 

 d’un arbitre fédéral si nécessaire. 

                                    
 

16/01/2017 


