
Le CIRCUIT OCCITAN 

 

Le Circuit Occitan est une compétition par étapes destinée aux Seniors. Elle se 

déroule de la mi-mars à la mi-octobre. 

ORGANISATION GENERALE: 

Chaque étape est le regroupement de 3 compétitions (mardi, mercredi et jeudi). Pour 

les étapes à forte affluence, le lundi est rajouté. Ces dernières peuvent attirer plus de 430 

joueurs (490 à La Ramée ! ); le maximum est de 504 joueurs pour les 18 trous et 320 pour les 

9 trous sur lesquels on double 2 trous les après-midi...; sur les étapes les moins courues, on 

arrive à 200 joueurs environ. Bien entendu, les joueurs ne jouent qu'une fois ! 

En 2019, le Circuit comporte 24 étapes (16 étapes sur des parcours 18 trous avec 

départs du trou n°1 par équipes de 3 toutes les 10 minutes) et 8 étapes sur des parcours 9 

trous (départs en shot-gun par équipes de 4). Le calendrier est établi en général en fin 

d'année précédente. Fusion des régions MP et LR oblige, Carcassonne a été inclus avec 

succès dans le calendrier. 

Pour toutes les étapes, le green-fee est de 25 euros augmenté de 5 euros destinés à 

la Commission Senior (dotations des étapes et du classement général final) et de 5 euros de 

droit de jeu. Le GF n'est bien entendu payable pour les membres du club de l'étape. 

La formule est le Stableford (brut et net). 

Les joueurs sont regroupés en catégories: 

- Hommes 1 : index inférieurs à 13; 

- Hommes 2 : index de 13 à 28,4; 

- Vétérans 1 : plus de 65 ans et index inférieurs à 15; 

- Vétérans 2 : plus de 65 ans et index de 15 à 28,4; 

- Dames 1: index inférieurs à 18,5; 

- Dames 2: index de 18,5 à 30,4 

Chaque étape est dotée de bons d'achat pour les 3 premiers de chaque catégorie (50, 

30 et 20 euros) avec le principe "le brut prime le net". Chacune des journées 

(individuellement) est prise en compte pour la gestion des index. 

Un classement par équipes est établi, le score de chaque équipe étant le cumul des 5 

meilleurs scores de ses équipiers toutes catégories confondues. 

A l'issue de chaque étape, le classement général est mis à jour (mêmes catégories). 



La remise des prix du classement général final (individuel et par équipes) a lieu à 

l'issue du dernier jour de la dernière étape avec des dotations plus nombreuses ainsi que 

divers tirages au sort. 

Les informations diverses concernant le Circuit ainsi que toutes les autres 

compétitions et activités "senior" sont disponibles sur le "site senior" 

http://www.golf-senior-occitanie.fr/index.htm 

en particulier: le Règlement du Circuit, le Guide Opérateur pour les Inscriptions ainsi qu'une 

liste de "conseils" pour les clubs organisateurs. 

 

INSCRIPTIONS et DEPARTS 

 

Etapes 18 trous (TH): départs de 8 à 14h (6 tranches d'une heure) voire 15h (7 

tranches) si la luminosité est suffisante; 18 joueurs par tranche. 

Etapes 9 trous (SG): shot gun à 8h30 et 13h30; 36 joueurs le matin, 44 joueurs 

l'après-midi; 4 joueurs par équipe. 

Pour les joueurs : 

Les inscriptions se font sur le site Internet indiqué ci-dessus: les joueurs y choisissent 

leur jour de jeu ainsi que la tranche souhaitée. Pour les TH, les tranches sont notées 

complètes lorsque le nombre de joueurs atteint 18 et deviennent inaccessibles; pour les SG, 

le nombre maximum est 36 (sauf 2 trous doublés les après-midi ce qui permet de prendre 44 

joueurs). 

L'expérience montre que pour les TH, les tranches les plus prisées vont de 10h à 12h 

et pour les SG, l'après-midi. Pour éviter aux joueurs "lointains" de n'avoir que les tranches du 

matin tôt à disposition, ils disposent d'une priorité à l'inscription de la façon suivante: 

- début des inscriptions pour ces joueurs dits "extérieurs": le 3ème lundi précédant le 

mardi de l'étape à 8h. 

- début des inscriptions pour les joueurs dits "intérieurs" et d'index inférieur à 18,5: le 

jeudi suivant à 8h. 

- début des inscriptions pour les joueurs dits "intérieurs" et d'index supérieur à 18,4: 

le samedi suivant à 8h. 

Les joueurs ne trouvant pas leur bonheur sur le tableau de réservation (tranches 

complètes) peuvent se mettre en attente; la plupart du temps, des forfaits de dernière heure 

permettent au club de les inclure dans le champ. 

Les inscriptions sont "informatiquement" closes le mercredi précédant l'étape à 

minuit. 



A partir de cet instant, c'est au club de gérer les éventuels forfaits et des inscriptions 

retardataires. 

Remarque : un Guide Opérateur de la procédure d'inscription est disponible sur le 

site des seniors. 

Pour les clubs :  

En principe le jeudi précédant l'étape, sont envoyés aux clubs les fichiers leur 

permettant de "monter" leurs 3 ou 4 compétitions: 

- un fichier "n° de licence" pour chaque journée (fichiers txt); il permet aux clubs 

d'automatiser les inscriptions (importation dans RMS); 

- les départs (établis par la Commission Senior) et pré-affichés sous forme Excel sur le 

site Internet; 

- le tableau des scores à afficher (classé par club; la personne chargée de la saisie des 

scores sur RMS y reporte manuellement les résultats). 

Une fois les départs saisis dans RMS, le club renvoie les 3 ou 4 fichiers des départs 

officiels ("pdf") à la Commission pour publication sur le site senior. 

Pour un membre de l'accueil "aguerri", la procédure RMS prend 2 heures. Noter que 

les départs sont envoyés tôt (le jeudi) pour éviter un "embouteillage" entre la gestion du 

Circuit et celle d'une éventuelle compétition de club le week-end. 

 

RESULTATS 

 

Dès que la journée est terminée et les résultats saisis dans RMS, le club effectue leur 

envoi à la FFG. 

Lorsque l'étape est terminée, la Commission regroupe les 3 ou 4 journées, élabore 

donc le résultat de l'étape et met à jour le classement général. Cette procédure est 

automatisée et, sauf ennui, ne prend au pire qu'un quart-heure. 

Etape et classement général sont alors disponibles sur le site senior. 

  


