
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB 2022 

1ère série dames Index de 0 à 15,4 Départs boules bleues  

2ème série dames Index de 15,5 et plus Départs boules rouges 

1ère série hommes Index de 0 à 12,4 Départs boules blanches 

2 et 3ème série hommes Index de 12,5 à 28,4 et 28.5 à 54 Départs boules jaunes 
 

La compétition se déroulera en 2 étapes : 

1)La qualification se déroulera en stroke Play pour les 1ér série dames 

et messieurs.  

Stroke/stableford pour les 2émeet 3éme série hommes et 2émesérie dames. 

 

Dates retenues, le jeudi 12 mai à partir de 9h40 et samedi 14 mai 2022. 

Pour les retardataires le vendredi 27 mai à 13h et samedi 28 mai à 13h 2022 

Nota : Vous avez la possibilité de demander avant de jouer que votre résultat 

ne compte pas pour votre index. (Voir fiche d’inscription) 

En fonction du nombre de participants, nous retiendrons 16 joueurs par 

séries pour constituer le tableau des matchs Play. 

Si moins de 16 joueurs engagés à l’étape UNE en stroke ou stableford nous ne  retiendrons  que 8 joueurs 

pour les matchs Play. 

Nota : si moins de 8 joueurs ou joueuses dans une série, ils rejoignent la série précédente. 

En cas d'égalité pour le 16ème joueur (ou le 8ème si moins de 16 joueurs) c'est la règle du meilleur retour qui 

primera. Le logiciel de la FFG tient compte de cette règle pour faire les classements. 

 

2) Les matchs Play un tableau sera établi en fonction des classements. 

-Demandez à l'accueil les coordonnées de vos adversaires.  

-Possibilité de faire des réservations plus d'une semaine avant pour des départs après 11h30 ou 

réservation en ligne. 

-Un joueur blessé se notera WO. 

Des matchs entre les vainqueurs dames et hommes de chaque série seront organisés afin d'attribuer le 

titre de GRAND CHAMPION DU CLUB 2022, départs de leurs boules respectives évidemment. 

 

La remise des prix aura lieu lors de la semaine frégate 30 ans en septembre 2022  

A noter :  

➢ Compétition réservée exclusivement aux membres de l'AS. 

➢ Un cadeau logoté "Frégate 30 ans" sera offert à tous les participants en fin de 

compétition. 

➢ Les voiturettes sont autorisées pour les seniors (plus de 50 ans). 

➢ Les vétérans 1ère série (plus de 65 ans) jouent des boules jaunes. 

 

FREGATE N’AURA QU’UNE FOIS 30 ANS - VIVEZ L’EVENEMENT -INSCRIVEZ VOUS. 


