
	

	

 
 
 
 

CHAMPIONNAT DU CLUB 2019 
 

Le championnat du club se déroule le samedi 25 mai, il se joue en stroke play 
sur 2 fois 18 Trous. La règle du « Double du par + un » n’est pas d’application. 
 

La catégorie est de 0 à 18,4 et tous les compétiteurs jouent Back Tee. 
 

Le titre de champion(ne) du club sera attribué au membre ayant réalisé le meilleur 
score brut cumulé (2 tours de 18 trous) dans sa catégorie (homme et dame). 
Le prix Brut prime sur le NET et il n’y a pas de CUMUL entre ces 2 prix ! 
 

Le premier score cumulé NET Mixte (une seule catégorie homme et dame) reçoit 
aussi un prix. 
 

Le championnat du club se déroule sur 2 tours de 18 trous. 
 

Si le premier tour doit être interrompu et ne peut être repris, le championnat est 
reporté à une date ultérieure. 
 

Si après un premier tour terminé, le second tour est interrompu et ne peut être 
repris, le classement est établi sur les 27 trous pour peu que tous les 
compétiteurs aient terminé ceux-ci.  
 

Sinon, le classement est établi en fonction du premier tour uniquement. 
 
Pour cette compétition, le 1er des 2 tours de 18 trous sera « Qualifying » le 2ème 
tour sera lui« Counting ». 
 

CHAMPIONNAT JUNIOR DU CLUB  
 

Le même jour se déroulera le « Championnat du Club Junior », il se joue en 
stroke play sur 27 Trous, mais pour des joueurs ayant maximum 18 ans 
(jusqu’au jour de leur 19ème anniversaire). 
 
La catégorie est de 12,4 à 24,4 et tous les compétiteurs jouent Front  Tee. 
 

Sera déclaré « Champion du Club Junior » le meilleur résultat « Brut » MIXTE. 
 

Pour cette compétition, le 1er des 2 tours de 18 trous sera « Qualifying » le 2ème 
tour sera lui« Counting ». 
 
 



	

	

 
 
 
 Si le premier tour doit être interrompu et ne peut être repris, le championnat est 
reporté à une date ultérieure. 
 
Si après un premier tour terminé, le second tour est interrompu et ne peut être 
repris, le classement est établi en fonction du premier tour uniquement.  
 
 

CHAMPIONNAT DU CHAMPIONNAT  
 

Le même jour se déroulera une compétition classique en stableford avec les 6 
catégories habituelles. 
 

RAPPEL:  
 

Seuls les membres ayant un certificat médical peuvent participer en voiture aux 
compétitions, exception faite des Championnats du Club où l’utilisation de 
la voiture est interdite. 
 
Le "Championnat du Championnat" est une compétition normale et dès lors 
l'usage des voiturettes est autorisée suivant les conditions habituelles. 
 
 

Lors des différents Championnats du club, les concurrents ex aequo seront 
départagés en play-off « sudden death/mort subite ».  
 
Pour tous les championnats du club, seuls les membres dont le «Home Club» est 
Liège-Gomzé peuvent prétendre au titre. 


