
Règlement de l’Open d’hiver de 
Guerville 2022-2023 

 

 

 

L’Open d’Hiver de Guerville est une compétition ouverte à tous les joueurs sans 

restrictions.  

Il se déroule sur la période hivernale allant de novembre à Avril.  

1. Calendrier  

1.1 Nombre de tours :  

Il comporte initialement 10 épreuves pour la saison. 

1.2 Dates retenues :  

Chaque tour se déroulera, sauf exception, le mardi matin. Le calendrier prévisionnel 

proposé ci-dessous figure également dans le « Calendrier des compétitions » publié sur le 

site de l’AS. 

• 8 et 22 Novembre 2022 

• 6 et 13 Décembre 2022 

• 10 et 24 janvier 2023 

• 7 février 2023 

• 7 et 21 Mars 2023 

• 4 avril 2023 

2. Conditions de participation 
Licence et certificat médical à jour.  

L’usage d’une voiturette pour les golfeurs présentant des difficultés physiques est 

autorisé.  

Les inscriptions se font directement sur le site www.isp-golf.fr , pour chaque tour. 

Un droit de jeu sera perçu pour chaque tour disputé au tarif de :  

• Adhérents AS : 5 €/tour 

• Non adhérents : 8 €/tour 

3. Formule de jeu 
Chaque tour se déroulera en Stableford individuel. 

Compte tenu de la période hivernale, les différents tours ne seront pas pris en compte 

pour le calcul de l’index. 

http://www.isp-golf.fr/


4. Détermination des séries et classement 
2 classements seront effectués :  

• Stableford net mixte 1ère série : Homme index < 16,5 et Dames index < 25,5 

• Stableford net mixte 2ère série : Homme index > 16,4 et Dames index > 25,4 

Pour le classement de la compétition uniquement, les index supérieurs à 36 seront 

ramenés à 36.  

Dans le  cas où cette mesure ne serait pas prise en compte à l’enregistrement des cartes, 

le score retenu pour le classement de la compétition sera ajusté en conséquence. 

L’affectation des joueurs dans chaque série est faite lors du 1er tour joué par le joueur en 

fonction de son dernier index publié par la FFgolf avant la date du tour joué. Par la suite 

aucun changement de série ne pourra intervenir, quelle que soit l’évolution de l’index du 

joueur. 

5. Départs 

• Marques de départs : jaune pour les hommes et rouge pour les dames 

• Ordre des départs : Exclusivement dans l’ordre des index 

6. Attribution des points 
Les résultats sont déterminés selon le  classement basé sur le nombre de points 

stableford réalisés et départage selon les règles FFG en vigueur.  

Les points sont attribués aux n premiers du classement selon le barème défini en annexe 

en fonction du nombre de joueurs classés dans chaque série lors de chaque tour. 

7. Désistement 
Après l’affichage sur le site de l’annonce, 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 tours. 

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. Classement Eclectic 
Un classement Eclectic (brut) sera également réalisé pour les Hommes et les Dames sans 

distinction de série. 



10. Récompenses 
Les prix seront remis à l’issue du dernier tour de l’OdHG. 

 

Il sera attribué les prix suivants :  

 

Classement final : 

• 1ère Série et 2ème séries stableford net : les 3 premiers de chaque série dont la 1ère 

Dame de chaque série.  

 

Classement Eclectic : 

Le 1er de chaque classement :  

• Dame  

• Homme   



ANNEXE: Grille des points selon le nombre de joueurs classés dans la série 

 

 


