
   

 

 

 
 
L’Open Seniors de Villennes est une compétition ouverte à tous les seniors. Elle se joue en 
semaine en stableford brut et net sur le parcours de Villennes.  
 

1- Calendrier  

1-1- Nombre de compétitions : Il comporte 10 épreuves pour la saison. 

1-2 Dates et terrains retenus : Ils figurent dans le « Calendrier des compétitions de l’AS » publié 

sur le site. 

2- Conditions de participation 

Licence et certificat médical à jour 

3- Formule de jeu 

Toutes les épreuves se dérouleront en Stableford individuel avec mise en jeu obligatoire de l’index  

à chacune des 10 épreuves. 

4- Détermination des séries 

Stableford brut mixte     Une seule série  

Stableford net 1ère série mixte   index de 0 à18.4   

Stableford net 2ème série mixte   index de 18,5 à 54   

Les joueurs avec index supérieur à 36 verront leur index ramenés à 36 pour le calcul de leur 

résultat.  

(Si la limite de 36 n’a pas été prise en compte à l’enregistrement des cartes, Score retenu = score 

obtenu + 36 - coups reçus figurant sur la carte de score).  

- L’affectation des joueurs à la première ou à la deuxième série est faite lors de la première      

compétition jouée par le joueur. Par la suite, aucun changement de série ne peut intervenir, quelle 

que soit l’évolution de l’index du joueur. 

L'index de référence, pour chaque épreuve, est l’index officiel de la FFG le jour de l’épreuve.  

5- Départs 

Marques jaunes pour le calcul du stableford Brut pour les hommes. 

Marques rouges pour le calcul du stableford Brut pour les dames. 

Les joueurs ne partant pas des marques jaunes hommes, rouges dames ne seront pas 

comptabilisés dans le calcul du stableford brut 

Marques aux choix du joueur pour le calcul du stableford Net. 
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 6- Attribution des points à chaque compétition : 

Les points attribués sont déterminés à partir des résultats FFG qui établit un classement basé sur le 

nombre de points stableford réalisés et règle de départage selon les règles FFG en vigueur.  

Les points sont attribués aux 30 premiers du classement selon le barème suivant :   

74, 48, 28, 22, 18, 16, 14, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 

 Les points sont partagés entre les ex æquo. 

 Exemples :   

  Si il y a 2 premiers : (74+48)/2 = 61 

  Si il y a 1 premier et 3 seconds ex aequo : les seconds ont (48+28+22)/3 soit 33 points 

Dans le cas où une compétition n’est pas enregistrée au niveau de la FFG, aucun point ne sera 

attribué pour la compétition 

7- Désistement 

Après l’affichage sur le site de l’annonce « départs en attente », tout joueur contraint de se désister 

devra prévenir l’organisateur de la compétition le plus tôt possible, de préférence par téléphone. 

Aucune pénalité ne sera appliquée, mais chacun doit faire preuve d’esprit sportif : « je suis inscrit, 

donc je joue ». 

8- Classement final 

Etablissement par série du classement en totalisant les points obtenus dans les différentes 

épreuves. 

En cas d’ex-æquo,  le départage sera fait au profit du joueur ayant rendu le plus grand nombre de 

cartes, et si nécessaire au joueur ayant obtenu la plus forte moyenne générale et, si nécessaire 

encore, au joueur ayant le meilleur total sur ses 3 dernières cartes. 

9- Récompenses 

Les récompenses sont remises lors du cocktail de fin d’année organisé par l’Association Sportive 

de Villennes. 

Sont récompensés les membres de l’Association Sportives de Villennes à la date du 30 juin 2020.  

Série Brut Mixte : Les 3 premiers dont la première Dame 

1ere Série et 2ème Série Stableford Net : Les 3 premiers de chaque série 

Le classement Brut prime sur le Net. 
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