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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL  

MESSIEURS ET DAMES  



SAMEDI 20 MAI 23  – GOLF BREST IROISE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE  

Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées   
par la Ligue de Bretagne" de l'année en cours.  

Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Championnat ouvert :   
-  aux joueuses et joueurs licenciés d'un Club du Finistère et/ou licenciés « Bretagne » et domiciliés 

dans  le département.  
- Nombre de joueurs est  limité à 120. Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits 

se fera  par l’ordre des index.  

FORME DE JEU 

 

STROKE PLAY / 18 TROUS - CLASSEMENT EN BRUT Messieurs : 1ère série : index inférieur à 12.4 
marques blanches. 

2ème série index de 12.5 à 21,4 marques jaunes. 

Dames :  1ère série : index inférieur à 17.4 marques bleues. 

2ème série index de 17.5 à 26,4 marques rouges. 

L'index pris en compte  est celui à la date de  clôture de l'inscription. 

Ordre des départs : dans l'ordre décroissant des index et par séries (2ème puis 1ère). 

 
En cas d’égalité pour les titres, play-off en trou par trou - Pour les autres places, départage suivant le logiciel 
RMS. 

Qualifiés pour le Championnat de Bretagne individuel qui aura lieu les 26-27 Août 2023 au Golf de 
RHUYS KERVER:  
 

Messieurs : les 20 meilleurs scores et aequo de la 1ère et 2ème série confondues. 

Dames : les 5 meilleurs scores et aequo de la 1ère et 2ème série confondues. 

 

 ENGAGEMENT 

 

DROITS D’ENGAGEMENT : 26 € pour les adultes, 10 € pour les moins de 20 ans  
 

MODALITES des INSCRIPTIONS :  

Les inscriptions et LES PAIEMENTS se font directement par les joueurs sur ISP / CD29.  

L’inscription sera close le Samedi 13 mai 2023 (23h00). 

En cas de problème d’inscription contactez Raymond GUILLEMOT au 06 04 52 01 03  

 

Commenté [1]: S 



CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL  
 

SENIORS Dames et SENIORS 1 Messieurs 
SAMEDI 22 AVRIL 23 

GOLF DE BREST IROISE  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE  
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées   

par la Ligue de Bretagne" de l'année en cours.  
Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Championnat ouvert :   
∙ aux Seniors Messieurs ayant atteint l’âge de 50 ans la veille de la compétition et licenciés dans un  

club du département ;  

∙ aux Seniors Dames ayant atteint l’âge de 50 ans la veille de la compétition et licenciées dans un club  
du département.  

Le nombre des joueurs pour chaque épreuve est limité à 120  
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre des index. 

FORME DE JEU 

STROKE PLAY / 18 TROUS - CLASSEMENT EN BRUT  

Messieurs : 1ère série : index inférieur à 15,4 marques jaunes. 

2ème série index à partir de 15.5 marques jaunes. 

Dames :  1ère série : index inférieur à 17,4 marques rouges. 
2ème série index à partir de 17,5 marques rouges. 

L'index pris en compte est celui à la date de clôture de l'inscription. 

En cas d’égalité pour les titres, play-off en trou par trou - Pour les autres places, départage suivant le logiciel 
RMS. 

Ordre des départs :  

2ème série et 1ère série dans l’ordre décroissant des index dans chaque série (pas de tranche horaire)  

ENGAGEMENT ET INSCRIPTIONS 

DROITS D’ENGAGEMENT : 26 €  

MODALITES d’INSCRIPTIONS: 

Les inscriptions et LES PAIEMENTS se font directement par les joueurs sur ISP / CD29. 

L’inscription sera close le Samedi 15 avril 2023 (23h00). 

PRIX 

Remise des prix au Club House du Golf environ 30 minutes après la fin de ’épreuve. 
Dotation : Trophées aux premiers de chaque série  

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 

Seniors  = 20 meilleurs scores et aequo des 2 séries confondues.  

Dames = 10 meilleurs scores et aequo des 2 séries confondues. 

Le Championnat de Bretagne Individuel Seniors Hommes et Dames aura lieu le Samedi 3 juin 2023 au 
Golf  de Rennes St Jacques 

En cas de problème d’inscription contactez Raymond GUILLEMOT au 06 04 52 01 03  



 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL  
 

 SENIORS 2 et SENIORS 3  Messieurs  
 MARDI 18 AVRIL 2023 

GOLF DE CORNOUAILLE  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE  

Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées   
par la Ligue de Bretagne" de l'année en cours.  

Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Championnat ouvert :   

∙ aux Seniors 2 Messieurs ayant atteint l’âge de 60 ans la veille de la compétition et licenciés dans un  
club du département ;  

∙ aux Seniors 3 Messieurs ayant atteint l’âge de 70 ans la veille de la compétition et licenciées dans un 
club  du département.  

Le nombre des joueurs pour chaque épreuve est limité à 120  
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre des index.  

FORME DE JEU 

STROKE PLAY / 18 TROUS - CLASSEMENT EN BRUT  

Messieurs : 1ère série : index inférieur à 15,4 marques jaunes. 

2ème série index à partir de 15.5 marques jaunes. 

 

L'index pris en compte est celui à la date de clôture de l'inscription. 

En cas d’égalité pour les titres, play-off en trou par trou - Pour les autres places, départage suivant le logiciel 
RMS. 

Ordre des départs :  

2ème série et 1ère série dans l’ordre décroissant des index dans chaque série (pas de tranche horaire)  

ENGAGEMENT ET INSCRIPTIONS 

DROITS D’ENGAGEMENT : 26 € 

MODALITES d’INSCRIPTIONS : 

 Les inscriptions et LES PAIEMENTS se font directement par les joueurs sur ISP / CD29. 

L’inscription sera close le Mardi 12 avril 2023 (23h00). 

 

PRIX 

Remise des prix au Club House du Golf environ 30 minutes après la fin de ’épreuve. 
Dotation : Trophées aux premiers de chaque série  

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 

Seniors2  = 20 meilleurs scores et aequo des 2 séries confondues.  

Seniors 3  = 10 meilleurs scores et aequo des 2 séries confondues. 

Le Championnat de Bretagne Individuel Seniors 2 et Seniors 3 Messieurs aura lieu le Mardi 10 Mai 2023 
Golf  Saint-Malo 

 



CHAMPIONNAT DU FINISTERE PAR EQUIPES 2023  
DAMES et MESSIEURS 

SAMEDI 24 JUIN 23 - GOLF DE KERBERNEZ 
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 23 - GOLF DE BREST IROISE (FINALE)  

Seuls les Clubs à jour de leur cotisation de 60 € peuvent participer. 

2 rencontres par équipes de joueurs et joueuses inscrits à l’A.S. de leur club et ayant  présenté 
un certificat médical ou questionnaire de santé pour 2023 .Toutes les équipes joueront ensemble 
sur un même parcours. 

EQUIPE MESSIEURS  
Equipes de 6 joueurs à Kerbernez et 10 joueurs à Brest Iroise d’index compris entre 7,5 

et 36. (possibilité de prévoir 2 remplaçants en plus)  

- 3 scores en Brut Score maximum : (les 3 meilleurs Brut quel que soit l'index du joueur) et deux 
scores en Net Score maximum (autres joueurs). Une carte en net sera retirée.  

-  A l’Odet, en plus, 2 équipes de double qui joueront en foursome Score maximum les 2 scores  
enregistrés, le meilleur en Brut, le Second en Net.  

-  3 joueurs devront avoir un index supérieur ou égal à 17.5 pour les simples et 2 pour les Doubles. 

- Départ marques JAUNES pour tous.  – Le score maximum est le net double bogey 

- Autorisation de 2 Joueurs d'index compris entre 36 et 46, ramené à 36.  

EQUIPE DAMES  
Equipes de 4 joueuses à Carantec et 6 joueuses à l’Odet d’index compris entre 7,5 et 36 

(possibilité de prévoir 2 remplaçantes en plus)  

-  2 scores en Brut Score maximum - les deux meilleurs scores quel que soit l'index des joueuses) 
et 1 en  Net Score maximum et 1 score Net enlevé (autres joueuses).  

-  A l’Odet une équipe en double qui jouera en foursome Score maximum Net. 
-  2 joueuses devront avoir un index supérieur ou égal à 17.5 en simple, au choix pour double ∙ 

Départ marques ROUGES pour toutes. Le score maximum est le net double bogey 

- Autorisation d'une Joueuse d'index compris entre 36 et 46, ramené à 36 pour les comptes. 

 DROIT D’INSCRIPTION DES CLUBS :  
∙ 220 € par équipe Messieurs inscrite   

∙ 130 € par équipe Dames inscrite   

A régler par virement à l'ordre du Comité départemental du Finistère avant le 31 mai 2023  

 

INSCRIPTIONS aux EPREUVES : Les inscriptions se font sur ISP / CD29 - date limite 8 jours avant 

l’épreuve. 

Remarque : Merci aux capitaines des jeux de veiller à ce que deux joueurs d'un même club ne soient  
pas dans la même partie.   

CLASSEMENT : Addition des scores BRUT et NET pour chaque rencontre (en  cas d'égalité: celui qui 
a fait le meilleur score lors de la 2ème rencontre est déclaré vainqueur, si égalité  encore : on prend le 
meilleur score BRUT de la 2ème rencontre).   

Les résultats seront envoyés par mail le plus rapidement possible à : 
Geneviève Chaix : genechaix@hotmail.fr -Tél : 06 63 28 55 81  

MERCI de bien indiquer pour chaque participant scores BRUT et NET pour les récompenses  
individuelles   

RECOMPENSES :  
DECLARATION DES EQUIPES VAINQUEURS DE L’ANNEE A L’ISSUE DE LA DEUXIEME RENCONTRE. 

TROPHEE POUR LES EQUIPES GAGNANTES. 

Une boite de 3 balles logotées pour 3 premiers en net sur chaque rencontre. 
En plus pour la deuxième rencontre, une boite de 3 balles pour chacune des Dames et Messieurs qui 
gagne le foursome en net. 



 

CHAMPIONNAT du FINISTERE par EQUIPES  
de PITCH AND PUTT 2023 

SAMEDI 15 MAI 23  - GOLF DE CARHAIX  
 SAMEDI 10 JUIN 23 - GOLF DE COTE DES SABLES 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE  

 

Ce règlement complète "le règlement spécifique des Championnats de la ligue de 
Bretagne". Les conditions du présent règlement particulier priment sur celles  

du règlement spécifique des championnats de la Ligue.  
CLUBS :   

Tout club du FINISTERE   
- 1 ou 2 équipes de 4 joueurs par club concerné. La deuxième équipe sera retenue en fonction des  
places disponibles et de la date d‘inscription pour chaque rencontre.   

EQUIPIERS :   
- Licencié(e)s d’index inférieur à 36 à la date limite d'inscription et certificat médical valide.  
- Inscription de 4 joueurs(ses) maxi par équipe (+ 1 remplaçant(e)).   
- Une liste pour chaque équipe (soit 2 listes maxi par club)   
- Un joueur ne doit figurer que sur une liste (Equipe A ou Equipe B).   
 

FORME DE JEU  

Matin : 1er
 Tour   

- 4 Simples / Stroke Play - 18 trous (les 3 meilleurs scores bruts retenus).   

Après- Midi : 2ème Tour   

- 2 Foursomes / Stroke Play - 18 trous (les 2 scores bruts retenus).  

CLASSEMENT PAR RENCONTRE   

⮚ Cumul des 3 scores retenus en Simple et des 2 scores retenus en Foursome.   

⮚ Le Club organisateur doit envoyer les résultats de la compétition du jour à :   

Aline LE FLECHER par mail : alinelf@orange.fr  

ENGAGEMENTS 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font sur ISP / CD29 - date limite 8 jours avant l’épreuve 

DROITS D'INSCRIPTION : 45€ par Equipe et par Tour – par virement  à l'ordre du C.D.29.  

DROITS de JEU : 10 € par Equipe pour l'A.S. qui reçoit (paiement séparé).   

RESTAURATION : Le golf qui reçoit proposera sur place, un buffet /repas.   

Merci à chaque Club de préciser son coût qui sera à régler au restaurateur.  

CLASSEMENT  

 

- Pour le résultat final, les scores de chaque équipe par rencontre seront totalisés. En cas d'égalité, la carte  
qui n'a pas été prise en compte pour les résultats sera retenue pour le départage  

- PROCLAMATION des résultats et remise des prix à l'issue de la dernière rencontre (si possible en 
fonction de la situation sanitaire).   

- Un trophée sera remis à l’équipe gagnante.   

- Une boite de 3 balles sera remise aux 4 joueurs de la 1ère équipe de chaque rencontre.  



RENCONTRES INTERCLUBS FEMININES – R.I.F.29 

 

REGLEMENT 2023 

 

OBJECTIFS : Promouvoir le golf féminin en : 

- Permettant aux joueuses de tout handicap de jouer sur différents terrains du Finistère (index entre 0 et 54) 

- A tarif attractif. 

- Pour cette année nous proposons le jeudi. 

- Dynamique individuelle et dynamique de club avec un classement des clubs . 

 

INSCRIPTIONS ET RENCONTRES 

CONDITIONS : 

- Être inscrite obligatoirement à l’AS de son club. 

- 45 € pour l’année à l’ordre du CD29 

- 10 € par rencontre jouée à l’ordre du CD29 

Chaque club adressera la liste annuelle des joueuses  

à Geneviève Chaix - 8 rue de l’océan - 29750 Loctudy 

le paiement global de X * 45 €  sera fait par virement à l’ordre du CD29 

Au plus tard le 30 mars 2023 

DATES : 

▪ Jeudi 13 avril 2023 au Golf de Golf de l’Odet  

▪ Jeudi 4 mai 2023 au Golf de Carantec 

▪ Jeudi 1er juin 2023 au Golf de Brest Iroise 

▪ Jeudi 21 septembre 2023 au Golf de Kerbernez 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions et LES PAIEMENTS individuels se font directement par les joueuses sur ISP / CD29. 

- date limite 8 jours avant l’épreuve   

o remarque : en fonction du nombre d’inscrites nous pourrons être amenées à limiter le 

nombre de joueuses. Cette limitation sera faite au détriment des index les plus bas, 

lesquelles joueuses seront alors remboursées de 10 € sur leur cotisation annuelle. 

FORMULE DE JEU : 

- Les compétitions compteront pour l’index. 

- Toutes les séries joueront en Score maximum double bogey net 

- Les séries seront équilibrées avant la première rencontre en fonction du nombre et de l’index des 
joueuses inscrites. (2 ou 3 séries crées en fonction de ce nombre) 

- Pour le classement, les séries dans lesquelles participent les joueuses ne sont pas figées 

tout au long de l’année. Les joueuses seront, pour chaque rencontre, inscrites dans la série 

qui correspond à la valeur de leur index à la date limite de l’inscription à la rencontre. 

CLASSEMENTS : 

- A chaque rencontre : 1 prix brut et 2 prix nets dans chaque série. 

- Classement des clubs : A chaque rencontre cumul des points acquis par les 6 meilleurs 

scores de chaque club en net. 

REMISE DES PRIX : 

A l’issue de la dernière rencontre à l’Odet, les prix étant gardés pour les absentes. 
Repas ou cocktail le soir de la dernière rencontre - Modalités à définir (nombre de participantes, tarifs ...) 

a mis en forme : Retrait : Gauche :  0 cm, Espace Avant

: 0 pt, Interligne : Multiple 1,15 li


