
Organisation des compétitions 2016 
 

 

Séries de jeu 
Depuis janvier 2016, la fédération française de golf a mis en place un nouveau mode de calcul du 
handicap, destiné à encourager les joueurs dits « de loisir ». 
La mesure la plus marquante de ce nouveau dispositif est que les joueurs dont l’index est supérieur à 
18.4 ne pourront plus voir cet index remonter. Il s’ensuivra mécaniquement une augmentation de la 
population de joueurs d’index inférieur à 18.5. 
En conséquence, le comité de l’AS a décidé de calquer l’organisation ordinaire des compétions sur la 
nouvelle répartition des catégories officielles fédérales. 

Catégories Index Repères de départ Série Formule 
1 Jusqu’à 4.4 Blanc / Bleu 1 Strokeplay 
2 de 4.5 à 11.4 Blanc / Bleu Strokeplay 
3 de 11.5 à 18.4 Jaune / Rouge 2 et 3 

découpage suivant le 
nombre de joueurs 

Stableford 
4 de 18.5 à 26.4 Jaune / Rouge Stableford 
5 de 26.5 à 36 Jaune / Rouge Stableford 

6 de 37 à 54 Jaune / Rouge 
parcours Argoat (2000) 4 Stableford 

Afin de respecter l’esprit de ces modifications, un soin particulier sera apporté à ce que la position 
des repères blanc/bleu et jaune/rouge soit suffisamment différenciée pour permettre la progression 
des joueurs. 

Compétitions 9 Trous 
Les compétitions dominicales sur le parcours Argoat se joueront dorénavant sur 9 trous, avec la 
possibilité de prendre le départ le matin ou l’après-midi, et ne seront plus réservées aux seuls 
joueurs d’index supérieur à 36. Cependant, conformément aux prescriptions fédérales, seuls les 
joueurs d’index supérieur à 11.4 verront leur résultat pris en compte pour le calcul de leur index. 

Jeu lent 
Afin de permettre un déroulement harmonieux des parties pour le plus grand nombre, une attention 
particulière sera portée au respect du temps de jeu, qui est de 4h30 sur le parcours Armor et de 2h00 
sur le parcours Argoat. 
Au recording, en dehors de toute circonstance atténuante, tous les joueurs du groupe ayant dépassé 
le temps imparti encourent deux coups de pénalité pour infraction à la règle 6-7 (Retarder indûment 
le jeu ; Jeu lent) : pour le 1er groupe, s’il a dépassé le temps imparti et pour les autres groupes si le 
temps imparti est dépassé et si l’intervalle de temps à l’arrivée entre lui et le groupe précédent est 
supérieur à l’intervalle de temps du départ (cf vade-mecum sportif 2016, section 1.2.2-4). 


