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Comité Départemental de Golf du Val d’Oise 
 

Championnat Départemental par Equipes 
Messieurs & Dames 

Samedi 26 avril 2014 – Golf de Seraincourt  
Dimanche 27 avril 2014 – Golf de l’Isle Adam 

Règlement 2014 
 

Clôture des engagements : Dimanche 20 avril 2014 -   
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

1) CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

La liste des joueurs et joueuses potentiels fera office d’engagement et devra être enregistrée sur extranet 
avant le Dimanche 20 Avril 2014. 
Pour les Associations sportives n’ayant pas accès à extranet, des feuilles d’inscription papier seront disponibles auprès du Comité 
départemental de golf du Val d’Oise (En faire la demande) 

 
Droits d’inscription : équipe masculine 250€ 
   Equipe féminine 200€ 
Tarif préférentiel : 200 € (Hommes) et 150 € (Dames) pour les équipes dont les club ont reçu en 2012,2013 
ou 2014 une compétition départementale (Bellefontaine, Cergy, Domont, Gadancourt, Gonesse, Hermitage, l’Isle 
Adam, Mont Griffon, PIGC, Seraincourt et St Ouen l’Aumône). 
  
Pour les équipes : 
Ouvert à toutes les associations du département, affiliées à la FFG, et à jour de leurs cotisations au Comité 
Départemental du Val d’Oise . 
Chaque golf pourra présenter une deuxième équipe Messieurs ou Dames dans la mesure des places disponibles 
(maximum 110 joueurs et joueuses). Les clubs recevant l’épreuve auront la priorité pour inscrire une 2ème équipe et la 
priorité sera ensuite donnée pour tous les clubs aux équipes dames. 
 
Pour les équipiers : 
Les participants devront être: 

• à jour de leur licence FFG 
• à jour de leur certificat médical à la date de clôture des inscriptions 
• membres de l’association sportive du club qu’ils représentent 

 
Pour prendre le départ, les joueurs mineurs devront obligatoirement avoir remis la fiche d’urgence médicale 2014 
dûment complétée. 
 
Rappel: En cas de contrôle anti-dopage, les joueurs mineurs devront pouvoir présenter une autorisation parentale de prélévement 
dûment complétée. 
 
L’index sera inférieur ou égal à 24,4 pour les Dames et 15,4 pour les Messieurs. 
Pour chaque équipe, un seul joueur ou une seule joueuse d’index supérieur à ceux indiqués ci-dessus pourra 
compléter une équipe mais se verra alors intégré(e) à 15,4 pour les messieurs et 24,4 pour les dames. 
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2) COMPOSITION DES EQUIPES 

Les joueurs et les joueuses seront choisi(e)s dans la liste des équipier(e)s potentiels lors de l’engagement. 
Messieurs :   12 équipiers  6 joueurs 6 remplaçants 
Dames :         8 équipières 4 joueuses 4 remplaçantes 
 
La réunion des capitaines, au cours de laquelle les fiches de composition des équipes des foursome devront être 
remplies, aura lieu le samedi 26 avril 2014 à l’accueil du golf de Seraincourt, 15 min avant le 1er départ. 
Le dimanche, les fiches de composition d’équipes devront être remises 15 minutes avant le 1er départ de l’équipe. 

 
3) DEROULEMENT DE L’EPREUVE ET FORMULE DE JEU 

L’épreuve se déroule sur deux tours en STROKE PLAY, par équipes de 6 joueurs pour les hommes et 4 joueuses pour 
les dames. 

Samedi 26 avril 2014 : 1er tour en foursome à Seraincourt (Messieurs 3 doubles, Dames 2 doubles) 
Dimanche 27 avril 2014 : 2ème tour en simple à L’Isle Adam (6 simples Messieurs, 4 simples Dames) 

Les scores de chaque équipe seront additionnés à l’issue de chaque tour conventionnel et cumulés sur les deux jours. 

La plus mauvaise carte de chaque équipe sera enlevée à l’issue des deux tours. 

En cas d’égalité, départage sur la carte supprimée puis sur la meilleure carte, puis sur la 2ème meilleure carte, etc... 

 

4) REMISE DES PRIX ET CLASSEMENT PAR EQUIPE 

La remise des prix se déroulera au Club House du golf de L’Isle Adam ½ heure après l’arrivée de la dernière équipe. 

Classement par équipe en brut Messieurs et Dames sur le total des deux tours :  

3 prix brut Messieurs et 2 prix brut Dames 

Deux trophées seront confiés pour une année à la première équipe en brut Messieurs et à la première équipe en brut 
Dames. La gravure de l’année et du nom du club vainqueur sera à la charge du club qui, pour des raisons d’uniformité, 
devra le faire faire auprès de Cap Argent (coordonnées disponibles auprès du comité départemental du Val d’Oise). 

 

5) COMPORTEMENT ET ETIQUETTE 

Pendant le déroulement du Championnat, les cadets sont autorisés. 

Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, 
dirigeants de clubs, etc, devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c’est-à-dire ne leur 
permettant pas de donner des conseils. Toute infraction dûment constatée entraînera après avertissement, la 
disqualification du joueur concerné. 

Le comité départemental exige de la part des joueurs et joueuses une excellente attitude générale (étiquette, 
respect des installations et des dirigeants, fair-play…) 

Une tenue vestimentaire correcte sera exigée pour les joueurs (ses) : pas de tee-shirt, pas de jeans, pas de 
casquette à l’envers… 

Si un joueur (se) se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans le sol, sur le sac ou le chariot, 
paroles grossières, etc..) ou s’il ne respecte pas l’étiquette, elle ou il sera informé que le Comité de l’épreuve se 
réunira à la fin de son tour conventionnel pour se prononcer sur une possible disqualification. La décision prise par ce 
dernier sera définitive pour l’épreuve concernée. 

Dans le cas d’insultes à un membre du Comité de l‘épreuve ou à un arbitre, de jets de clubs dangereux ou de 
manquements graves à l’étiquette, le joueur sera immédiatement disqualifié. 

 

6) RECORDING 

Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter ensemble au recording dès la fin du dernier 
trou. 
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Comité Départemental de Golf du Val d’Oise 
 

Championnat Départemental par Equipes  
Messieurs & Dames 

Samedi 26 avril 2014 – Golf de Seraincourt  
Dimanche 27 avril 2014 – Golf de L’Isle Adam 

Feuille de Composition d’équipe du samedi 26 avril : Foursome 
 

 
 
 

A remettre lors de la réunion des capitaines le premier jour de l’épreuve, 15 min avant le départ de la 1ère équipe. 
 

DAMES 
FOURSOME 1 
Nom Prénom Index 
   

   

 
FOURSOME 2 
Nom Prénom Index 
   

   

  
CAPITAINE : Nom : …………………………………………………….  SIGNATURE :…………………………………. 
Personne autorisée à donner des conseils : ……………………………………………………………………………….. 
( Si cette personne n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par  la 
note de la règle de golf n°8) 

 
MESSIEURS 

FOURSOME 1 
Nom Prénom Index 
   

   

 
FOURSOME 2 
Nom Prénom Index 
   

   

 
FOURSOME 3  
Nom Prénom Index 
   

   

 
CAPITAINE : Nom : …………………………………………………….  SIGNATURE :…………………………………. 
Personne autorisée à donner des conseils : ……………………………………………………………………………….. 
( Si cette personne n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par  la 
note de la règle de golf n°8) 

 

Club de :………………………………………………      Code Club : …………………………………… 
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Comité Départemental de Golf du Val d’Oise 
 

Championnat Départemental par Equipes  
Messieurs & Dames 

Samedi 26 avril 2014 – Golf de Seraincourt  
Dimanche 27 avril 2014 – Golf de L’Isle Adam 

Feuille de Composition d’équipe du dimanche 27 avril : Simples 
 
 
 
 

 
A remettre le dimanche 15 min avant le départ du premier équipier. 

 

DAMES 
 
SIMPLES (strokeplay) 
Nom Prénom Index 

1   

2   

3   

4   

 
 
CAPITAINE : Nom : …………………………………………………….  SIGNATURE :…………………………………. 

Personne autorisée à donner des conseils : ……………………………………………………………………………….. 
( Si cette personne n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par  la 
note de la règle de golf n°8) 
 

 MESSIEURS 
 
SIMPLES (strokeplay) 
Nom Prénom Index 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
CAPITAINE : Nom : …………………………………………………….  SIGNATURE :…………………………………. 

Personne autorisée à donner des conseils : ……………………………………………………………………………….. 
( Si cette personne n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par  la 
note de la règle de golf n°8) 
 

Club de :………………………………………………      Code Club : …………………………………… 
 

 


