FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE GOLF
Comité Sportif des Seniors

RÈGLEMENT ET FONCTIONNEMENT DES
COMPÉTITIONS SENIORS
Toute compétition fédérale Seniors est disputée en respectant l’étiquette et conformément aux règles
de golf approuvées par la R&A Rules Limited, aux conditions et règlements de compétition établis
par la Fédération Luxembourgeoise de Golf (FLG) et aux règles locales du Club.
Le Comité Sportif des Seniors (CSS) planifie, organise et contrôle le déroulement des compétitions
Seniors suivantes.

CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS
DAMES / MESSIEURS (INDIVIDUEL)

Comité de Compétition et arbitres
Le Comité de Compétition (CC) est établi par le CSS. Les noms des membres du CC et des arbitres
sont affichés avant le début de la compétition. Les décisions prises par le CC et/ou par les arbitres
dans le cadre de la compétition sont définitives et sans appel.

Formule de jeu
L’épreuve se joue en strokeplay brut et se déroule sur 2 jours à 18 trous.

Catégories
Seniors Dames

Handicap exact max. : 28,0
1ère catégorie : 50 à 60 ans
2ème catégorie : 61 ans et plus

Seniors Messieurs

Handicap exact max. : 28,0
1ère catégorie : 50 à 65 ans
2ème catégorie : 66 ans et plus
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Marques de départ
Dames :

départs rouges (repère avant)

Messieurs :

départs jaunes (repère avant)

Conditions de participation
Peuvent participer les joueurs seniors amateurs (Dames/Messieurs) de nationalité luxembourgeoise,
licenciés d'un club de golf membre de la FLG, les joueurs de nationalité étrangère licenciés d'un
club de golf membre de la FLG, et les joueurs de nationalité luxembourgeoise, licenciés d’un golf à
l’étranger.
Les dames et les hommes doivent avoir accompli l'âge de 50 ans à la date du premier jour de la
compétition.

Conditions d’inscription
Les listes d'inscriptions sont envoyées aux clubs quatre semaines avant la date de la compétition. La
date de clôture des inscriptions est fixée à cinq jours avant la date de la compétition, avant
17.00 heures.
Chaque joueuse/joueur est personnellement responsable pour son inscription.
Les annulations doivent parvenir par écrit /email directement au club organisateur. Des inscriptions
ou annulations par téléphone ne sont pas acceptées. Un joueur absent non excusé ne pourra
participer au championnat de l’année suivante.

Liste des départs
La composition des groupes pour le 1er tour est établie par le CC. Les départs pour le 2 ème tour sont
établis suivant les résultats du 1er tour en commençant avec le score le plus élevé.
La liste officielle des départs sera communiquée aux clubs et publié sur le site Internet de la FLG
(www.flgolf.lu). Après publication la liste des départs ne peut plus être changée sauf accord du CC.

Résultats et prix
Des prix sont prévus pour les meilleurs résultats dans chaque catégorie.
Le joueur et la joueuse de nationalité luxembourgeoise ayant réalisés le meilleur score se verront
attribuer le titre de champion(ne) national(e) senior. En cas d’égalité pour la première place il y a
un play-off, strokeplay - sudden death.

CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS
MESSIEURS
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Comité de Compétition et arbitres
Le Comité de Compétition (CC) est établi par le CSS. Les noms des membres du CC et des arbitres
sont affichés avant le début de la compétition. Les décisions prises par le CC et/ou par les arbitres
dans le cadre de la compétition sont définitives et sans appel.

Formule de jeu
L’épreuve se joue en strokeplay brut et se déroule sur 2 jours à 18 trous.

Catégories
Messieurs

Équipes de 6 joueurs

Handicap exact max. : 36,0

Ajustement du handicap
Les deux jours ne comptent pas pour l’ajustement du HCP, sauf décision contraire du CC.

Marques de départ
Départs jaunes (repère avant).

Conditions de participation
Peuvent participer tous les joueurs seniors amateurs licenciés dans un club luxembourgeois qui est
membre de la FLG. Les joueurs doivent être membre de ce club depuis le 31 mars de l’année en
cours. Dans une saison ils ne peuvent jouer que pour ce club. Sur demande du CC, un club doit
pouvoir certifier que les joueurs qui le représentent ne jouent respectivement ne joueront pas de
compétition interclub pour un autre club luxembourgeois durant l’année en cours. En cas
d’infraction à la règle, le club en question est disqualifié du championnat.
Les joueurs doivent avoir accompli l'âge de 50 ans à la date du premier jour de la compétition.

Règlement et fonctionnement des compétitions Seniors – Version du 15 mars 2017

3

Composition d’une équipe
Chaque club présente une équipe de six joueurs plus un suppléant. La nomination du suppléant dans
l’équipe doit être annoncée au moins une heure avant la compétition par le Capitaine. Si le
suppléant joue le premier jour l’équipe ne peut pas être changée le second jour. Une équipe absente
est éliminée du Championnat.

Conditions d’inscription
Les listes d'inscriptions sont envoyées aux clubs quatre semaines avant la date de la compétition. Le
Capitaine de chaque club détermine l’ordre de jeu des joueurs sur la liste d’inscription.
La date de clôture des inscriptions est fixée à sept jours avant la date de la compétition, avant 17.00
heures. Passé ce délai des inscriptions ou changements ne sont plus acceptées.

Liste des départs
La liste des départs est établie par le CC. L’ordre de jeu des clubs se fait par tirage au sort.
La liste officielle des départs sera communiquée aux clubs et publié au site Internet de la FLG
(www.flgolf.lu).

Résultats
Chaque jour les 5 meilleurs scores par club sont considérés.
Le club qui totalise le meilleur score cumulé après deux jours reçoit une coupe offerte par la FLG et
est déclaré Champion Interclubs Seniors Messieurs.
En cas d’égalité pour la première place, le départage se fait sur base du résultat du deuxième jour
sur les 18, 9, 6, 3, 1 derniers trous.
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CHALLENGE 2000
MESSIEURS

Comité de Compétition et arbitres
Les noms des membres du CC et des arbitres (Playing referee) sont affichés avant le début de la
compétition. Leurs décisions sont définitives et sans appel.

Formule de jeu
L’épreuve se joue en stableford brut et net sur 5 tours.

Ajustement du handicap
Les cinq tours comptent pour l’ajustement du HCP, sauf décision contraire du CC.

Catégories
Messieurs

Handicap exact max. : 36,0

Marques de départ
Départs jaunes (repère avant).
Le Challenge 2000 comprend 5 tours joués sur les 5 terrains de golf luxembourgeois et sont
organisés par le CSS en collaboration étroite avec les clubs. La liste d’inscription des joueurs,
l’organisation des équipes et la liste des départs, la publication des résultats ainsi que la composition
du menu du repas (non obligatoire) sont de la compétence de chaque club organisateur. Au début de
chaque année, les clubs informent le CSS du montant des greenfee encaissés pour la saison en
cours.

Conditions de participation
Peuvent participer tous les joueurs seniors amateurs, sans différence de nationalité, licenciés dans
un club luxembourgeois qui est membre de la FLG. Sont admis tous les joueurs dont le 50ème
anniversaire est dans l’année en cours.
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Composition d’une équipe
Le nombre de joueurs par équipe n’est pas limité. Le nombre total des participants sera
éventuellement limité, si le club décide d’organiser un shot gun.

Conditions d’inscription
Les listes d'inscriptions sont envoyées aux clubs trois semaines avant la date de la compétition et
doivent être retournées cinq jours avant la date de la compétition.
Le joueur est seul responsable pour toute inscription, changement ou annulation. Des inscriptions
ou annulations par téléphone ne sont pas acceptées.

Liste des départs
La liste des départs est envoyée trois jours avant la compétition aux clubs ; après la publication de la
liste aucun changement n’est possible sauf accord du CC.
Les joueurs absents non excusés sont systématiquement exclus des deux prochaines compétitions du
Challenge 2000 (Décision de la Commission Technique et Sportive de la FLG du 18 juillet 2007).

Résultats
Trophée Norbert Grass
Par club les 6 meilleurs résultats bruts et les 6 meilleurs résultats nets sont additionnés pour le
classement. Si un club aligne moins de 6 joueurs, les seuls joueurs présents sont considérés pour le
calcul des résultats.
Le club qui totalise le plus grand nombre de points à l’issue des cinq rencontres, gagne le Trophée
Norbert Graas. En cas d’égalité de points de deux ou de plusieurs clubs le départage se fait sur base
des 4, 3, 2, 1 derniers tours.
Le Trophée Norbert Graas est parrainé par Monsieur Norbert Graas. La coupe en cristal de Bohème
restera une année en possession du club vainqueur et sera exposée dans les locaux de ce dernier
jusqu'à la prochaine remise.
Trophée Best Senior Golfer’s Cup
La formule de jeu est stableford brut. Tous les joueurs de handicap exact (index) 18,0 et inférieur
font partie du classement Best Senior Golfer établi après chaque tournoi.
Sur les 5 rencontres les 4 meilleurs résultats bruts sont pris en compte pour le classement final.
Le joueur ayant accumulé le meilleur total de points sur 4 compétitions gagne le trophée. En cas
d’égalité le départage se fait sur les 3, 2, 1 derniers meilleurs résultats.
Le Trophée Best Senior Golfer’s Cup est offert par Monsieur Norry Graas. Le vainqueur peut garder
la coupe pour une année.

FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE GOLF
Comité Sportif des Seniors

RENCONTRES INTERFÉDÉRALES
MESSIEURS

Les rencontres interfédérales annuelles sont disputées sur 2 jours, une année sur un terrain
luxembourgeois, et l’autre année sur un terrain à l’étranger.
Une sélection nationale luxembourgeoise joue contre une équipe de la Rhénanie/Saar et de la
Lorraine. Le but de ces rencontres est la préparation pour les Championnats d’Europe par équipes.

Formule de jeu
L’épreuve se déroule sur 2 jours.
1er jour
ème

2

4BBB

jour

Matchplay individuel

Catégories
Messieurs

Équipe de 8 joueurs

Conditions de participation
Peuvent participer les joueurs seniors amateurs de nationalité luxembourgeoise.
Les joueurs doivent avoir accompli l’âge de 50 ans le premier jour de la compétition.

Composition d’une équipe
Le nombre de joueurs est limité à huit. Le sélectionneur/capitaine national choisit les meilleurs
joueurs, en priorité ceux qui sont susceptibles de participer au Championnat d’Europe.

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS PAR ÉQUIPE
MESSIEURS

Formule de jeu
L’épreuve se déroule sur 5 jours.
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Jours 1 et 2

Strokeplay - 18 trous

Jours 3, 4 et 5

Matchplay

Catégories
Messieurs

Équipe de 6 joueurs

Éventuellement un officiel/capitaine

Hcp max. :9,0

Conditions de participation
Peuvent participer les joueurs seniors amateurs de nationalité luxembourgeoise.
Les joueurs doivent avoir accompli l’âge de 50 ans le premier jour de la compétition.

Composition d’une équipe
En début d’année, les joueurs susceptibles de participer sont convoqués à une réunion. Le
sélectionneur/capitaine présente le programme de préparation et les modalités de sélection.
Le nombre de joueurs de l’équipe est limité à six.
Le sélectionneur/capitaine national choisit les joueurs six semaines avant la date de la compétition.

(Pour tous renseignements supplémentaires, voir conditions des compétitions, publiées par la
European Golf Association(EGA))

Le présent règlement est présenté à la Commission technique et sportive et au C.A. qui est
responsable de la publication officielle aux clubs. Valable à partir de la saison 2016

