
 

Qualification pour le Bretagne/Pays de Loire 

Règlement 2021 du Finistère 

Cette compétition qualificative pour le Bretagne/Pays de Loire  rassemble 9 clubs du Finistère dont une entente.  

Elle se déroulera sur 2 journées : 

1ère   journée au Golf deS ABERS le vendredi 11 juin , 2ème journée au Golf de l’Odet le  Vendredi 25 juin. 

Le Bretagne /Pays de Loire 2021 se déroulera aux Golfs de Savenay et Nantes Vignieux les 14 et 15 septembre 

Clubs participants : Brest Abers – Brest Iroise – Carantec – Pen Ar Bed -Cornouaille – Kerbernez –Odet - 
Lanniron/Carhaix.  

Conditions de participation: 

• Les joueurs et joueuses doivent être licenciés et membre de l’Association qu’ils représentent.  
• Etre âgé de plus de 50 ans pour les hommes et les dames, le jour de la compétition.  
• L’index sera celui du jour de l’inscription inférieur à 36.  
• Le Club organisateur transmettra les heures de départ au moins 48 heures à l’avance. (RMS)  
• Séries : Une série messieurs et une série dame, index 0 – 36  
• Formule de jeu : stableford fléolisé  
• Marques de départ : Messieurs boules jaunes, Dames boules rouges  

Green fee à 60% du GF (condition générale) en cours- Droit de jeu 5€  

Organisation des 2 rencontres : 

Chaque club ou l’entente peut présenter au maximum 15 joueurs (euses).  Soit 15 x 8 = 120 joueurs(euses) 

Le résultat de chaque qualification est obtenu en totalisant pour chaque Club ou Entente:  

• Les 3 meilleurs scores en « Brut «  
• Les 3 meilleurs scores en « Net «  

Sans cumul d’une même carte, le brut prime le net.  

A la fin des 2 rencontres seront déclarés qualifiés les 4 clubs totalisant le plus grand nombre de 
points. 

Si égalité de clubs après les 2 rencontres, le départage se fera sur le cumul Net + Brut des  4ème 
meilleures cartes, celle en Brut et celle en Net sur les 2 tours. 

Si nouvelle égalité le départage se fera sur les 5ème meilleures cartes et ainsi de suite.. 

 

Samedi 8 mai 2021 



Inscriptions :  
 
Quel que soit le mode d’inscriptions celles-ci doivent être faites au minimum 6 jours avant la rencontre.  
2 cas de figure : 

1. Le Responsable Seniors de chaque Club gère les inscriptions de ses 15 joueurs(euses) via son ISP puis transmet le 
fichier Txt au club organisateur 6 jours avant la rencontre:  

2. Pour les autres clubs n’utilisant pas ISP  le responsable gère les inscriptions de ses 15 joueurs puis les transmet 
via mail ou fax avec N° de licences et doléances 6 jours avant la rencontre. 

3. 6 jours avant la rencontre soit pour la 1ère qualification aux ABERS le samedi 5 juin et le samedi 19 Juin pour la 2ème 
qualification à l’ODET. 

En cas de modifications dans le déroulement de la rencontre par l’organisateur, les clubs qui se déplacent doivent en être 
informés au minimum 3 jours avant. 
 
Heures de départs Les horaires de départ sont accessibles via le site des seniors golfeurs de Bretagne  
https://seniorsgolfeursdebretagne.com/    et  voir Départs/Résultats dans chaque rubrique départementale 

 

Club: 
  BRUT NET 
1er     
2ème     
3ème     
Total     
Grand Total   

  
4ème     
5ème     
6ème     
7ème     

 


