
 

REGLEMENT DU CIRCUIT DES VIOLETTES 2017-2018 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

  

Le circuit seniors Midi-Pyrénées des Violettes est ouvert à tous les joueurs licenciés. 

Il se déroule sur chacun des 4 parcours UGolf de Midi-Pyrénées (4 fois en 2017 et 4 fois en 2018) sur 5 

étapes, la première et la dernière à Téoula. 

  

Les joueuses  et joueurs doivent être âgés d'au moins 50 ans la veille du premier jour de l'étape concernée
 
, être 

munis d’une licence en cours de validité et d’un certificat de non contre-indication à la pratique du golf 

enregistré par la FFG (en application de la loi du 23 mars 1999, article 6). 

 

FORME DE JEU 

  

GREENSOME BRUT et NET. 

Départs en shot-gun (horaire communiqué sur le site des seniors) 

  

INDEX 

  

Inférieur à 28,5 effectif pour les Messieurs et inférieur à 30,5 effectif pour les Dames. L’index pris en compte 

est celui détenu le jour de l'étape. 

Le nombre de coups reçus par chaque équipe est déterminé par le logiciel club (RMS). 

  

SERIES et MARQUES de départ 

  
1 seule série. 

Départs jaunes pour les Messieurs et rouges pour les Dames. 

 

CALENDRIER 

  

Voir sur le site Internet des Seniors. 

 

INSCRIPTIONS 

  

Les joueurs doivent s'inscrire si possible par paire. En cas de "grande solitude", l'organisation appariera les 

joueurs. 

Les inscriptions ne débuteront pas avant la fin de l'étape précédente et exclusivement au club de réception qui 

les clôturera dès que la limite du nombre de paires de joueurs possible (36) est atteinte et au plus tard le mardi 

précédent. Une liste d'attente pourra être mise en place. 

  

 

 PARTICIPATION 

  

Green-fee: 22 € par joueur non UGolf plus 5 € pour tous les joueurs pour le Comité d'organisation qui dote le 

classement de chaque étape ainsi qu'en fin de Circuit, le classement général final. 

 

ORGANISATION 

  

Chaque étape est gérée par le Responsable Senior du Club. 

 

 

TELEMETRES 

 

Les appareils mesurant exclusivement la distance seront autorisés. Ceux donnant tout autre type d’indication 

(dénivelé par exemple) demeurent interdits en compétition même si cette fonction n'est pas utilisée. 



Par souci d'équité, un joueur utilisant un tel appareil est tenu de donner les informations de distance à ses co-

compétiteurs qui lui en font la demande. Ceci ne doit en aucun cas entraîner des lenteurs dans le déroulement des 

parties. 

  

REMISE DES PRIX 

  

A chaque étape, le Comité d'organisation dote chacun des joueurs des premières équipes sous forme de bons 

d'achat NGF. 

  

GESTION DES RESULTATS 

  

Les résultats de chaque étape, le classement général et autres informations pourront être consultés sur le site 

Internet des seniors. 

 

SANCTIONS 

  

Tout joueur forfait sans prévenir sera exclu du Circuit. 

Tout joueur pris en flagrant délit de tricherie sera exclu du Circuit. 

 

 CLASSEMENT DE CHAQUE ETAPE 

  

Stableford brut et net. 

En cas d'ex-æquo, priorité au handicap d'équipe le plus élevé en brut et le moins élevé en net (comme pour le 

Circuit).  

 

CLASSEMENT GENERAL 
  

Tous les résultats sont comptabilisés à chaque étape quelles que soient les compositions des équipes mais 

seules les équipes de même composition pourront cumuler des points issus de différentes étapes (cumul sur les 4 

meilleures étapes). 

   En cas d'ex-æquo, les cumuls sur les 5
ème

, 6
ème

, 7
ème

 voire 8
ème

 étape seront pris en compte; en cas de nouvel 

ex-æquo, priorité au handicap d'équipe le plus élevé en brut et le moins élevé en net. 

 

 

 

 


