
  

Championnat  

des Seniors d’Hiver 2021-2022 
Droit d’inscription : 5€ pour la journée. 

 

Ce championnat se déroule sur 11 compétitions  + la finale Scramble américain à 4 qui se tiendront les 

lundis suivants 

Lundi 22/11/2021                                                           Lundi 24/01/2022 

Lundi 29/11/2021                                                           Lundi 31/01/2022 

Lundi 06/12/2021                                                           Lundi 07/02/2022 

Lundi 13/12/2021                                                           Lundi 14/02/2022 

Lundi 10/01/2022                                                           Lundi 21/02/2022 

                   Lundi 17/01/2022                      Finale le Lundi 28/02/2022 (Scramble américain à 4) 

 
La compétition se déroule sur le 9 Trous bord de mer, avec possibilité 

de faire 2 tours 

 

Shotgun à 10h00 et/ou Shotgun à 13h30 
Départs jaunes et rouges 

 

Les joueurs auront ainsi la possibilité de se restaurer entre les Shot-gun 

 

Un joueur faisant les 2 tours dans la même journée, conservera sa meilleure carte 

  

Classement 

Il y aura 8 classements : 

 Un en net stableford pour 2 séries (1 hommes et 1 dames) ; en tenant compte des 5 meilleurs scores 

réalisés au soir du dernier tour (hors finale).(2 fois 2 prix) 

 Un en brut stableford pour 2 séries (1 hommes et 1 dames) ; en tenant compte des 5 meilleurs scores 

réalisés au soir du dernier tour (hors finale). (2 fois 2 prix) 

 Un en net stableford pour 2 séries (1 hommes et 1 dames) ; en tenant compte du total des scores 

réalisés sur l’ensemble des compétitions (hors finale). (2 fois 2 prix) 

 Un en brut stableford pour 2 séries (1 hommes et 1 dames) ; en tenant compte du total des scores 

réalisés sur l’ensemble des compétitions (hors finale). (2 fois 2 prix) 

 Un en net par équipe pour la finale (3 prix) 

 Un en brut par équipe pour la finale (3 prix) 

 Un en brut Ringer Score aussi pour une seule série mixte. La meilleure carte ringer score sera affichée 

au club le soir de la finale (3 prix ) 

 Un en Net Ringer Score aussi pour une seule série mixte. La meilleure carte ringer score sera affichée 

au club le soir de la finale (3 prix) 



 


