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Règlement 2023
Les changements:

• Divisions de 8 clubs: déterminée en fonction des résultats des 

divisions nationales 2022

• Matchs aller-retour

• 1/4 de finale directement:

• Les gagnants jouent pour le titre:  1/2 finale et Finale

• Les perdants jouent en Consolante

• Promotion: le règlement sera adapté en fonction du nombre de 
clubs inscrits
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Les objectifs:

• Préparer aux divisions nationales et tester les foursomes.

• Avoir des poules homogènes en termes de niveau sportif

• Avoir une meilleure organisation des rencontres (pas de terrain neutre)
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Calendrier 2023

Mai/ Juin 2023

• Championnat Interclubs Seniors de 
la Ligue
 ¼ de finale aller: 8 au 12 Mai

 ¼ de finale retour: 15 au 19 Mai

 ½ finale et consolante aller: 29 Mai au 2 Juin

 ½ finale et consolante retour: 05 au 09 Juin

 Finale aller: 19 au 23 Juin

 Finale retour: 26 au 30 Juin
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Septembre / Décembre 2023

• Coupe de Paris Seniors (provisoire)

 Phases qualificatives:  Semaine 36 à 42



FRCalendrier & Ordre des Matchs:
Division 1



FRCalendrier & Ordre des Matchs:
Autres divisions



Dames
Rappel de la Formule

• 1 point de victoire par simple et 2 points par foursome

• Repères Rouges

• Le premier départ aura lieu à partir de 9h00, les simples 
suivis des foursomes consécutivement. 

• En cas d’égalité après 18 trous le match est partagé. 

• Liste de 35 joueuses potentielles à établir et communiquer 
au plus tard le 30/04/2023

• Les simples se jouent dans l’ordre croissant des index 
arrondis et les foursomes dans l’ordre croissant de la somme 
des index arrondis
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M a t c h - p l a y  /  1 8  t r o u s  /  a l l e r - r e t o u r

3  s i m p l e s  e t  2  f o u r s o m e s



FRDames
Affectation des clubs par Division 
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Critères d’affectation:
1- Présence dans l’année 2023 dans une Division Nationale Seniors Dames (descente de division supérieure, maintien 
dans la division et montée de la division inférieure).
2- Classement de l’année 2022 à la fin de la phase de strokeplay dans une Division Nationale Seniors Dames 
3- Tirage au sort

***Tableau provisoire 
réalisé sur les clubs 
inscrits en 2022 



Messieurs
Rappel de la Formule

• 2 points de victoire par simple et 3 points par foursome

• Repères Jaunes

• Le premier départ aura lieu à partir de 9h00, les simples 
suivis des foursomes consécutivement. 

• En cas d’égalité après 18 trous le match est partagé. 

• Liste de 45 joueurs potentiels à établir et communiquer au 
plus tard le 30/04/2023

• Les simples se jouent dans l’ordre croissant des index 
arrondis et les foursomes dans l’ordre croissant de la somme 
des index arrondis
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M a t c h - p l a y  /  1 8  t r o u s  / a l l e r - r e t o u r

3  s i m p l e s  e t  3  f o u r s o m e s



FRMessieurs
Affectation des clubs Division
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***Tableau provisoire 
réalisé sur les clubs 
inscrits en 2022 

Critères d’affectation:
1- Présence dans l’année 2023 dans une Division Nationale Seniors Messieurs (descente de division supérieure, maintien 
dans la division et montée de la division inférieure).
2- Présence dans l’année 2023 dans une Division Nationale Seniors 2 Messieurs (descente de division supérieure, 
maintien dans la division et montée de la division inférieure).
3- Classement de l’année 2022 à la fin de la phase de strokeplay dans une Division Nationale Seniors Messieurs 
4- Classement de l’année 2022 à la fin de la phase de strokeplay dans une Division Nationale Seniors 2 Messieurs
5- Tirage au sort
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Départages et Vainqueurs
• Les matchs peuvent être partagés. Le départage se fait selon les critères suivants:

1. Nombres de points obtenus sur l’ensemble des deux rencontres

2. Nombres de points obtenus dans les foursomes sur l’ensemble des deux rencontres

3. Nombres de up cumulés sur l’ensemble des deux rencontres

4. Nombres de up cumulés dans les foursomes sur l’ensemble des deux rencontres

5. Somme des index la plus élevée sur l’ensemble des rencontres (aller et retour).

6. Tirage au sort

Dans les cas de forfaits et d’abandons le nombre de up est plafonné à 5.

• Vainqueurs: 

Le gagnant de chaque division bénéficiera d’un surclassement de division seulement pour l’année N+1.

Les poules sont recomposées chaque année en fonction des critères d’affectation de l’année N+1.

10



FR
Conditions 
de participation

• Le club en s’inscrivant au Championnat Interclubs Seniors de la Ligue, s'engage 

à mettre son terrain à la disposition du comité de l’épreuve pour le 

déroulement éventuel de la finale de Division 1. 

• Dans la mesure du possible, si un club reçoit une rencontre Messieurs et 

Dames, ils sera possible d’échanger les dates à laquelle il reçoit.

• Rappel: Pour s’inscrire un joueur devra avoir sa licence et son certificat médical 

à jour. 
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• Date limite d’inscription: 09/04/2023

• Affectation des clubs dans les tableaux des divisions: entre le 10 et le 14 Avril 2023

• Date limite d’inscription des équipiers: 30/04/2023


