
- Ligue de Bretagne de Golf  

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  -  
SENIORS 1 Messieurs 

Mardi 11 JUIN 2013

GOLF DE SAINT-CAST –Pen Guen   - 22380 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 général.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 

 aux joueurs qualifiés lors des Championnats départementaux   de l'année en cours et 
ayant 55 ans ou plus la veille de l'épreuve. 

 Aux trois premiers de l’année précédente : Jean Luc Lebeau (Les Ormes), Yvon Roselier (Pléneuf), 
Jean François Catoire (Rhuys)

 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 en brut
En cas d’égalité pour la première place, play-off en trou par trou
Pour les autres places, départage suivant le logiciel RMS

Seniors 1 : boules jaunes, 1ère série : index jusque 11,4
2ème série  index à partir de 11,5

Ordre des départs :
 2ème série et 1ère série dans l’ordre décroissant des index dans chaque série

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf de SAINT-CAST

Par l'intermédiaire des Délégués Seniors départementaux, 

Date limite       le : MARDI 4 JUIN  2013

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

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

PRIX

 Coupes et cocktail offerts par la Ligue de Bretagne de Golf

 Remise des prix au Club-house du golf de SAINT-CAST PEN GUEN vers 18h00

COMITE de l'épreuve : 

 Le Président des Seniors Golfeurs de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf de SAINT-CAST
 Le Délégué Seniors du département et son adjoint
 ARBITRAGE : Michel Barget



  Ligue de Bretagne de Golf   -  

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  -  
SENIORS 2 Messieurs 

Mardi 11 JUIN 2013

GOLF des SABLES d'OR     -   22240 FREHEL 
 : 02 96 41 42 57   -   : 02 96 41 51 44
 : frehel-golfsablesdor@orange.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 général.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 

 aux joueurs qualifiés lors des Championnats départementaux   de l'année en cours   et 
ayant 65 ans et plus la veille  de l'épreuve 

 Aux trois premiers de l’année précédente : Emile Le Quéré (St Samson), Louis Trémorin (St Malo), 
Guy Lessart (Cicé Blossac)

 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 en brut
En cas d’égalité pour la première place, play-off en trou par trou
Pour les autres places, départage suivant le logiciel RMS

Seniors 2 : boules jaunes, 1ère série : index jusque 11,4
2ème série  index à partir de 11,5

Ordre des départs :
 2ème série et 1ère série dans l’ordre décroissant des index dans chaque série

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf des SABLES d'OR   :

Par l'intermédiaire des Délégués Seniors départementaux, 
Date limite   le :  MARDI 4 JUIN 2013

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

(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 : 

 Le Président des Seniors Golfeurs de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf des SABLES d'OR
 Le Délégué Seniors du département et son adjoint
 ARBITRAGE : Jacques Caulet



-   Ligue de Bretagne de Golf   -  

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  - 
 SENIORS DAMES

Mardi 11 JUIN 2013

GOLF DE SAINT-CAST –Pen Guen   - 22380 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 général.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 

 aux joueuses qualifiées lors des Championnats départementaux de l'année en cours 
et ayant 50 ans ou plus la veille de l'épreuve. 

 Aux  trois  premières  de  l’année  précédente :  Nathalie  Gajan  (St  Laurent,  Martine  Droniou  (St 
Samson), Michelle Le Rue (Odet)

 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 en brut
En cas d’égalité pour la première place, play-off en trou par trou
Pour les autres places, départage suivant le logiciel RMS

Dames : boules rouges, 1ère série : index jusque 11,4
2ème série  index à partir de 11,5

Ordre des départs :
 2ème série et 1ère série dans l’ordre décroissant des index dans chaque série

ENGAGEMENT

Les inscriptions devront parvenir au  Golf de l’ODET  :

Par l'intermédiaire des Délégués Seniors départementaux, 

Date limite       le :  MARDI 4 JUIN 2013

D  roits d’inscription   : 20 euros (chèque à l'ordre de la Ligue de Bretagne de Golf)
 
(Règlement joint à l'inscription ou remis  avant le départ au golf de SAINT-CAST  

PRIX

 Coupes et cocktail offerts par la Ligue de Bretagne de Golf

 Remise des prix au Club-house de SAINT-CAST   vers 18h00.

COMITE de l'épreuve : 

 Le Président des Seniors Golfeurs de Bretagne
 Le Responsable Seniors du golf de SAINT-CAST 
 Le Délégué Seniors du département et son adjoint
 ARBITRAGE : Michel Barget



CHAMPIONNAT de BRETAGNE 2013

SENIORS" DAMES"- "SENIORS 1 et 2" 

MARDI 11 JUIN 2013

"SENIORS  2 Messieurs"  : SABLES d'OR

"SENIORS Dames" et "SENIORS 1  : SAINT-CAST 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  Mardi 4 JUIN 2013

NOM - Prénom Catégorie Index N°licence NOM – Prénom Catégorie Index N°licence

Après réception des inscrits, les scratchs ne seront pas remplacés

EXCLUSIVEMENT : Auprès du Délégué Seniors départemental - DATE LIMITE  : 4  JUIN 2013       qui transmettra  
 au golf de SAINT-CAST   pour les SENIORS DAMES et   Messieurs 1 
 au golf des SABLES d'OR   pour les SENIORS 2 



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


