
Règlement du Sénior Tour  

 

Le « Senior Tour » est avant tout un challenge, individuel et par équipes réservé 

aux joueuses et joueurs de plus de 50 ans. L’association en charge de 

l’organisation de ce Challenge est l’AS Le Pecq. 

Il se caractérise par « SPORT, CONVIVIALITE : UN CHALLENGE POUR 

TOUS ». 

SENIOR TOUR  
Déroulement 

Il se déroule sur 7 épreuves. Lors de la  7ème épreuve, le Trophée Sénior Tour 

est remis à l’Association gagnante. 

 Le jour de la compétition est le jeudi. 

Chaque Association Sportive a en charge l’organisation d’une des 7 rencontres 

dans le Golf qu’il a choisi.  

Les joueuses et joueurs composant les équipes doivent être membres, 

cotisations à jour, de l’Association Sportive qu’ils représentent. 

Pour les Associations ayant du mal à atteindre le seuil de 5 joueurs. Deux 

alternatives :  

1) Regrouper les Associations n’ayant pas le nombre requis pour former une 

équipe indépendante et neutre appelée  AS-Réunies 

2) Ou-bien s’unir à une autre Association plus représentative. 
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Engagement 

 Une association peut constituée deux équipes A et B  
(dont les membres pourront varier si besoin tout au long de l’année). 

 Dans le cas plus d’une association se regroupe entre elles, il n’y aura 

qu’une seule équipe engagée sous une seule enseigne. 

Récompenses et prix 

 Il est demandé à chaque équipe porte-drapeau, 11 lots servant aux 

récompenses d’une valeur totale de 50 €  minimum pour la remise des 

prix le jour de la compétition dont elle est chargée. 

  Composition des équipes 

 A ce jour, il n’y a qu’une seule division rassemblant 7 associations dont le 

responsable est Henri Campo de l’AS du CSMP du Pecq. 

 Contact : Henri CAMPO Tél 06 11 65 65 64   

 Mail henri_campo@orange.fr 

 Chaque Association peut engager jusqu’à 15 joueurs, senior et adultes, 

par rencontre,  seuls les compétiteurs seniors, dans la limite de 5 joueurs, 

de la liste du jour, désignés en noir sur la fiche navette, sont 

comptabilisés ;   

 A l’issue de la compétition ne sont prises en compte que  les 3 meilleures 

cartes des 5 compétiteurs ;  

 Les autres joueurs, non désignés et/ou les adultes peuvent participer, 

mais sans influence sur les classements du challenge Sénior Tour ; 

néanmoins leurs résultats seront pris en compte pour l’évolution de leurs 

index.  

Participation 

 Chacun des capitaines compose son équipe à l’aide de la fiche navette * 

(voir exemple page suivante) qui leur sera adressée par le responsable du 

Senior Tour, Henri Campo, avant chaque rencontre 

 La fiche navette devra être transmise au responsable du Senior Tour 

henri_campo@orange.fr au plus tard le dimanche précédent la 

compétition avant 18h 

 Le responsable de la division contrôle les fiches navettes reçues, sollicite 

les retardataires, résout les problèmes éventuels 

 Il transmet la liste des joueurs de la rencontre du jour au capitaine 

concerné par la manifestation le lundi suivant avant 18h 

 Celui-ci se charge alors d’envoyer la liste finalisée des joueurs du jour au 

golf concerné au plus tard le mardi matin avant 10h. 
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Joueurs supplémentaires avant transmission de la liste au golf 

 Un joueur senior supplémentaire peut être ajouté au plus tard le lundi 

avant 18 h après acceptation du responsable du senior Tour et du 

capitaine de la journée dans la limite des 5 joueurs désignés 

Joueurs supplémentaires après transmission de la liste au golf 

 Tout autre joueur, senior ou adulte peut être ajouté à  la liste de 

l’Association, après acceptation de la part du golf et sous la 

responsabilité du capitaine du jour, mais il ne sera pas comptabilisé 

pour les résultats. 

* Exemple de fiche navette 

             

Nom Prénom N° licence N° Tel Index 
Licenc

e 
Certif. Sexe 

Plus  
50 ans 

Moins 
50  

ans ou 
HC 

Repas  
1 = Oui  

 0 = Non 

CAMPO Henri 542265174 06 11 65 65 64 18,5 oui oui 1 1   1 

CALYDRON Jean 513971232 06 06 06 06 06 20,8 oui oui 1   1 0 

DE LA MARE Evelyne 516437195 06 06 06 06 06 26,5 oui oui 2 1   1 

 
Désignation :  

- en noir : participant au Senior Tour pour l’équipe 
- en rouge : moins de 50 ans ou hors compétition et à titre individuel (par 

exemple au-delà des 5 joueurs engagés) 
 

Chaque équipe n’est pas obligée de fournir à l’avance une liste de l’ensemble de 
joueurs susceptibles de participer au Challenge. Il appartient à l’Association de 
faire participer que des joueurs ayant leur cotisation à jour au sein de leur AS. 
 

Chaque capitaine d’équipe a la responsabilité d’organiser 1 compétition 

d’environ 50-70 joueurs un jeudi dans le mois le concernant et sur le golf choisi 

par l’organisateur (Fixer un rayon max de 40 à 45 kms environ autour de Paris. Cela inclut par exemple 

les golfs de Saint Marc, Saint Aubin, Saint Quentin, le Golf National, Marivaux, Forges Les Bains, Bussy 

Guermantes, Lésigny, Etiolles, Ozoir La Ferrière, mais exclut des golfs plus éloignés tels que Boucles de 

Seine, Maintenon, Chantilly). 

Le forfait souhaité par rencontre est de plus ou moins 60 €.  

On accepte des dépassements si dans l’ensemble des 7 rencontres la moyenne 

des 60 € est respectée. 

Les prix annoncés doivent comprendre : le GF, le Droit de Jeu, le Déjeuner.  

 Négocier si possible des buffets après la compétition pour limiter le temps passé à table. 
 

 



Les épreuves 

 Les départs se font suivant l’index. 

 Les compétitions se jouent en STABLEFORD en simple Brut et Net, sur 7 

tours conventionnels avec un classement par équipe :  

 A chaque rencontre, un classement provisoire sera établi suivant la règle 

des points : 1er 30 points, 2ème 28 points, 3ème 26 points, 4ème 24 points, 

5ème 22 points 6ème 20  points 7ème 18 points  

 Les horaires de départ sont établis par le golf concerné et en principe 

disponibles à partir de 15h00 la veille de la compétition.  

 Les premiers départs se feront à partir de 09h30  (la formule SHOT-GUN 

est privilégiée). Le capitaine organisateur transmettra les horaires de 

départ aux joueurs participants. 

 Chaque joueur s’acquittera impérativement de la somme due à l’accueil 

du golf avant le départ, sous la vigilance du capitaine de l’équipe. 

 Afin de rendre plus fluide le passage par l’accueil du golf le matin de la 

compétition, il est préférable que chaque capitaine d’équipe se charge de 

recueillir les règlements des joueurs de son équipe. 

 Les associations qui souhaitent une facture, doivent se manifester auprès 

de l’organisateur de la journée 

 Les joueurs abonnés du golf ne paieront que le droit de compétition et le 

déjeuner.  

 Licence et certificat médical sont obligatoires. 

Résultats et remise des prix 

 A l’issue de chaque rencontre, l’Association organisatrice peut décider, et 

ce sera à sa charge,  de remettre des prix de la journée pour les brut et 

net, éventuellement pour les concours de drive et de précision. 

 A l’issue des 7 tours, le classement définitif (cumul des points acquis lors 

des 7 journées) sera déterminé : 

o Individuels hommes : brut et net 

o Individuels femmes : brut et net 

o Par équipe : brut, net et brut+net 

o Le trophée du Challenge Senior Tour sera remis lors de la 7ème  

Compétition au Capitaine de l’Association gagnante (sur la base 

résultats Nets et bruts cumulés de la saison).  

Proclamation des résultats le jour même pendant le repas remis uniquement aux 

joueurs présents après la compétition.  

Calendrier & Liste des responsables en annexe: l’annexe sera transmise par 

mail aux Capitaines responsables de la saison après avoir finalisé les 

réservations auprès des golfs avant fin février de l’année de référence. 


