
CHAMPIONNAT DU CLUB 2023  
1er et 2 avril 2023 
 
Inscriptions : 
- Sur le Site de l'Association : https://as-golfniort.fr/ 
 
Compétition ouverte à tous. Seuls les adhérents licenciés de l’AS pourront prétendre aux titres de 
championne et de champion du club 2023 et de championnes et champions par catégorie.  
 
 
Attribution du Titre de CHAMPIONNE et de CHAMPION DU CLUB 2023 pour chacune des 2 séries 
suivantes : 

Hommes : départ des blancs 
Dames : départ des bleus 

 
 
Il sera décerné également des titres de Championnes et champions 2023 par catégorie d’âge :  
Nombre de participants au minimum, pour ouvrir la catégorie : 3 participants  
 

Hommes : Départ des blancs. 
Dames : départ des bleus. 

 
Championne et champion du club 19/24 ans  
Championne et champion du club catégorie Mid-amateurs 25/49 ans  
Championne et champion du club catégorie Séniors 1 - 50/59  
Championne et champion du club catégorie Séniors 2 - 60/69  
Champion du club catégorie Séniors 3 - 70 ans et plus  
 
Le meilleur score brut à l'issue des deux tours désignera le champion du club 2023 pour chacune des 
catégories. En cas d'égalité, le départage se fera par RMS (logiciel de gestion de compétitions). 
 
Règlement : 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
Clôture des inscriptions le jeudi 30 Mars à 18h00 
 
Formule : 
- 36 trous (18 trous par jour), strokeplay 
- Départ dans l’ordre des index inférieur ou égal à 36 le premier jour et ordre inverse du résultat le 2e 
jour. 
- Nombre total de participants limité à 120 
 
Conditions de participation : 
Chaque participant devra répondre à l'ensemble des critères suivants : 
- être licencié à la FF Golf ou à une fédération étrangère reconnue. 
-  posséder un certificat médical autorisant la pratique du golf en compétition enregistré avant le 
début de l’épreuve ou si le joueur a fourni un certificat en 2021 ou 2022, attester avoir répondu 
négativement à toutes les questions du formulaire de santé disponible sur l’espace licencié. 
 
Droits d'engagement : 
Membre de l'Association et abonné Blue-Green Niort, Poitou (Forges Mazières Niort) ou France »10,00 €  

Non membre de l'Association et abonné Blue-Green Niort, Poitou (Forges Mazières Niort) ou France : 
25,00 €  
Non membre de l'Association et non abonné Blue Green « Niort, Poitou (Forges Mazières Niort) ou 
France » :70,00€ 

Le comité d'épreuve se réserve le droit de modifier le règlement présent afin d'assurer la parfaite 

organisation de la compétition. 

https://as-golfniort.fr/

