CIRCUIT SENIOR (Ligue Midi-Pyrénées) – BIGORRE 2016
Vous voulez :
o progresser et améliorer mon handicap
o profiter de tarifs exceptionnels sur de très beaux golfs et des golfs différents
o vous faire plaisir par une belle journée de détente golfique
o représenter le club de Bagnères (On ne sait jamais !)
o vous couvrir de gloire.. peut-être !
Alors, le circuit Senior est fait pour vous. Lisez ces quelques lignes pour en savoir plus, informeznous ou questionnez-nous si vous êtes intéressés. Nous ferons le maximum pour vous aider.

Déroulement
Il s’agit d’une suite d’étapes, sur différents golf de la Région Midi-Pyrénées. Les joueurs peuvent
participer en individuel et/ou en équipe.

Responsable au club de Bigorre
o Michel BONNAVENTURE

Qui peut participer ?
o
o
o
o
o

Senior Homme : 55 ans et + au jour de la compétition
Senior Femme : 50 ans et + au jour de la compétition
Vétérans (Homme seulement): 65 ans et + au 1er janvier de l’année en cours
Nombre de club participants : il n’est pas limité pour un club.
Nombre de joueurs requis par Club participant en équipe : 5

Handicaps requis
o
o
o
o
o

1ère série Seniors Messieurs : 0 à 12,9
2ème série Seniors Messieurs : 13 à 28,4
1ère série Vétérans Messieurs : 0 à 14,9
2ème série Vétérans Messieurs : 14,9 à 28,4
1 seule série Femmes : 0 à 30,4

Formule de jeu
o Stableford brut et net,
o Départ en partie de 3 joueurs sur les 18 trous, 4 joueurs sur les parcours 9 trous
o Marques de départ
§ Hommes : Jaunes (Toutes séries confondues)
§ Femmes : Rouges
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Conditions
o Licence en cours quelle que soit la ligue d’appartenance
o Certificat médical fourni, autorisant la pratique du Golf

Où et quand ont lieu les étapes ?
o C’est vous qui décidez, en fonction de votre calendrier personnel, dans un créneau de jour
défini, le parcours sur lequel vous voulez jouer et le jour qui vous arrange. (Voir le calendrier
général sur lequel vous trouverez tous les lieux et dates)
o Chaque étape est ouverte pendant 3 jours ; Mardi, Mercredi, Jeudi. En cas d’affluence plus
nombreuse, le Lundi peut être ouvert en plus à l’initiative du Club qui reçoit.
o Horaire : vous pouvez choisir votre créneau à l’inscription (Ca permet de gérer les temps de
trajet, c’est plutôt sympa !)

Un peu d’intendance
o Y aller
§ Votre véhicule personnel bien sûr, mais aussi
§ En covoiturage : Renseignez-vous auprès du responsable Senior qui saura vous dire
s’il est possible de l’organiser
o Manger
§ Voir sur place ou dans une bonne boulangerie sur la route.. Après, il reste le sandwich
maison !

Combien ça coûte ?
o L’inscription : 27 € par personne par chèque (22 € d’une part et 5 € de l’autre)
o Le co-voiturage : à négocier avant le départ avec le co-voitureur (Prise en charge des
péages ? Le repas ? Le pot ? La moitié du carburant ? ou, à vot’bon cœur !)
o Le repas : il est à votre charge.

S’inscrire
o Par Internet sur le site http://www.golf-senior-midi-pyrenees.fr. Suivre la procédure par le
lien http://www.golf-senior-midi-pyrenees.fr/INSCRIPTIONS/GUIDE%20OPERATEUR.doc
o Sans Internet : par le club (Voir responsable Senior plus haut).
o Ouverture des inscriptions : à partir de 8h le 3ème lundi précédant le mardi de l'étape pour
les clubs "éloignés" et le jeudi qui suit pour les autres (voir procédure d'inscription et tableau
des secteurs dans le Guide Opérateur)
o Clôture des inscriptions : le jeudi midi précédant l’étape.
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Les classements
o A chaque étape
§ Index pris en compte : celui du jour
§ Classement individuel : un par jour pour tenir compte de la météo (Influence sur les
résultats globaux du jour et la zone tampon). Les 3 journées sont ensuite regroupées
en un seul classement individuel global de l’étape, brut et net pour chaque série.
§ Classement par équipe : en brut et en net, on retient les 5 meilleurs scores individuels
de chaque équipe, toutes catégories confondues.
o En fin de saison
§ Index pris en compte : celui que vous aviez lors la première étape du Circuit
§ Classement final Individuel: en brut et en net, on retient les 8 meilleurs résultats.
§ Classement final par Equipe : en brut et en net, on retient les 8 meilleurs résultats.
classement général annuel (Tous les résultats sont comptabilisés à chaque étape)
o Influence sur le Handicap : OUI

Les résultats
o Ils sont établis chaque soir et retranscrits sur le site Internet Seniors Midi-Pyrénées en fin
d’étape.
o Dotation : chaque étape est dotée de 3 prix bruts et nets par série sous forme de bons
d'achat (50, 30 et 20 euros) et indiqués dans les résultats de l'étape publiés sur Internet, à
retirer au magasin Golf Plus de Seilh. Le Brut prime le Net.

Et maintenant ?
A vous de jouer et si vous souhaitez retrouver cette information sans vous casser la tête et sans la
stocker sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site de l’Association Sportive du Golf de Bigorre
(http://www.as-golfdelabigorre.com)
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