
-   Ligue de Bretagne de Golf   -  

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  -  SENIORS MESSIEURS

Mardi 9  juin 2009 
GOLF DE SAINT-CAST - 22 380 SAINT CAST le GUILDO

 : 02 96 41 91 20  -   : 02 96 41 77 62 
 : golf.stcast@wanadoo.fr 

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 de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 
• aux joueurs qualifiés lors des Championnats départementaux   de l'année en cours et nés 

entre le 8 juin 1944 et le 8 juin 1954 inclus. 
• En  cas  de  forfait,  le  département  concerné  fera  appel  aux  joueurs  suivants  du  classement 

départemental.
• Les Scratchs  ne seront pas remplacés

FORME DE JEU

Stroke-play / 18 trous

Classement :  "Brut"

Marques de départ :   Repères Jaunes

Ordre des départs :    dans l'ordre décroissant des index. (Horaires disponibles auprès du club organisateur)

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf de SAINT CAST : FAX  : 02 96 41 77 62

 Par l'intermédiaire des responsables départementaux,  7  jours  francs avant  le 
début de l’épreuve  SOIT le : 2 JUIN 2009

D  roits d’inscription   : 20 euros (chèque à l'ordre de la Ligue)

( Règlement joint à l'inscription ou remis  avant le départ au golf de SAINT-CAST) 

PRIX

1. Coupes et cocktail offerts par la Ligue de Bretagne de Golf

 Remise des prix au Club-house du golf des SABLES d'OR  vers 18h00.

COMITE de l'épreuve : 

 Michel BREFORT : Responsable Seniors de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf de SAINT-CAST

ARBITRAGE :  Jacques CAULET et  Serge  LEMERCIER 

  Ligue de Bretagne de Golf   -  



CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  -  SENIORS 2
 (Ex : VETERANS)

Mardi 9 juin 2009
GOLF des SABLES d'OR    -   22 240 FREHEL

 : 02 96 41 42 57  -   : 02 96 41 51 44
 : frehel-golfsablesdor@wanadoo.fr 

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 de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 
• aux joueurs qualifiés lors des Championnats départementaux   de l'année en cours   et 

nés le 8 juin 1944 ou avant. 
• En  cas  de  forfait,  le  département  concerné  fera  appel  aux  joueurs  suivants  du  classement 

départemental.
• Les scratchs ne seront pas remplacés

FORME DE JEU

Stroke-play / 18 trous

Classement :  "Brut"

Marques de départ :   Repères Jaunes

Ordre des départs :    dans l'ordre décroissant des index. (Horaires disponibles auprès du club organisateur)

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf des SABLES d'OR  :
FAX : 02 96 41 51 44

 : frehel-golfsablesdor@wanadoo.fr 

 Par l'intermédiaire des responsables départementaux, 7  jours francs avant  le 
début de l’épreuve. SOIT le :  2 JUIN 2009

D  roits d’inscription   : 20 euros (chèque à l'ordre de la Ligue) 
( Règlement joint à l'inscription ou remis  avant le départ au golf des SABLES d'OR) 

PRIX

 Coupes et cocktail offerts par la Ligue de Bretagne de Golf

 Remise des prix au Club-house du golf des SABLES d'OR   vers 18h00.

COMITE de l'épreuve : 

 Michel BREFORT : Responsable Seniors de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf des SABLES d'OR 

ARBITRAGE :  Jacques CAULET et  Serge  LEMERCIER 
-   Ligue de Bretagne de Golf   -  



CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  -  SENIORS DAMES
Mardi 9 JUIN 2009

GOLF des SABLES d'OR    -   22 240 FREHEL
 : 02 96 41 42 57  -   : 02 96 41 51 44
 : frehel-golfsablesdor@wanadoo.fr 

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 de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 
• aux joueuses qualifiées lors des Championnats départementaux de l'année en cours 

et nées le  8 juin 1959 ou avant. 
• En cas de forfait il sera fait appel aux joueuses suivantes du classement départemental.
• Les scratchs ne seront pas remplacés

FORME DE JEU

Stroke-play / 18 trous

Classement :  "Brut"

Marques de départ :   Repères Rouges

Ordre des départs :    dans l'ordre décroissant des index. (Horaires disponibles auprès du Club organisateur)

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf des SABLES d'OR  :
FAX : 02 96 41 51 44

 : frehel-golfsablesdor@wanadoo.fr 

Par  l'intermédiaire  des responsables  départementaux,  7  jours  francs avant  le 
début de l’épreuve. SOIT le :  2 JUIN 2009

D  roits d’inscription   : 20 euros (chèque à l'ordre de la Ligue) 
( Règlement joint à l'inscription ou remis  avant le départ au golf des SABLES d'OR) 

PRIX

 Coupes et cocktail offerts par la Ligue de Bretagne de Golf

 Remise des prix au Club-house du golf des SABLES d'OR  vers 18h00.

COMITE de l'épreuve : 

 Michel BREFORT : Responsable Seniors de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf des SABLES d'OR 

ARBITRAGE :  Jacques CAULET et  Serge  LEMERCIER 
CHAMPIONNAT de BRETAGNE 2009



"SENIORS" - "SENIORS 
2" (Ex 

Vétérans)"

MARDI 9 JUIN  2009

"SENIORS  Messieurs"  : SAINT-
CAST

"SENIORS Dames" et "SENIORS 2 
(Ex Vétérans)" : SABLES 
d'OR

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  MARDI  2 JUIN 2009    -  

NOM - Prénom Catégorie Index N°licence NOM – Prénom

Après réception des inscrits, les scratchs ne seront pas remplacés

EXCLUSIVEMENT : Auprès du R  esponsable départemental   - DATE LIMITE  : 02JUIN 2009 
qui transmettra

 au golf de SAINT-CAST   pour les SENIORS  Messieurs 
 au golf des SABLES d'OR  pour les SENIORS DAMES et  SENIORS 2 (Ex vétérans) 

DROITS D’INSCRIPTIONS : 20,00 €uros - ( libellé à l'ordre de la Ligue de Bretagne) seront 
joints obligatoirement.


