
 

ELITE SENIOR TOUR 2022 
Individuel Dames et Messieurs 

 

Mardi 12 avril au Golf de GRANVILLE 
Mardi 26 avril au Golf d’OMAHA (Le Manoir) 

Mardi 17 mai au Golf de DEAUVILLE 
Mardi 31 mai au Golf de DIEPPE 

Mardi 28 juin au Golf du LERY-POSES 
Mardi 20 septembre au Golf de CAEN-LA-MER 

Mardi 27 septembre au Golf du HAVRE 
Mardi 18 octobre au Golf de SAINT-JULIEN (Finale)  

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L ’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales individuelles. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ouvert à toutes les joueuses et joueurs licenciés à la FFGOLF, nés en 1972 et avant 
Le champ de joueurs est limité à 42 Dames et 102 Messieurs dont les Index sont inférieurs à 18,5 pour 
les Dames et 15,5 pour les Messieurs. 

. 
 

SERIES 
 
 

Série Dames Seniors : marques rouges 
Série Dames + 65 : marques rouges. 
Série Messieurs Seniors : marques jaunes 
Série Messieurs +65 : marques jaunes. 
 

 

FORMULE DE JEU 
 

7 tours / 18  trous. STROKE PLAY BRUT. Pas de VOITURETTES. Epreuve NON-FUMEUR. 
Les joueuses et  joueurs participant à un Tour ne pourront  en aucun cas, donner des conseils à d’autres 
joueuses et joueurs du même tour (disqualification du contrevenant). 
Ordre de jeu dans l’ordre des index puis du classement, dans la mesure du possible. 
Départs du 1 et du 10 à partir de 8h30 pour les 78 premiers ; à partir de 13h30 pour les suivants. 

 

  

ENGAGEMENT 

 

Date limite d’inscription : lundi 28 février 2022. Bulletin sur www.elite-senior-tour.fr  

Droit d’engagement : 55 € à l’ordre de la Ligue de Normandie 

Droit de jeu de 40 à 45 € avec jeton ; de 60 à 68 € avec restauration (facultative).                        

Classement sur quatre Rankings : Dames Seniors, Dames +65, Messieurs Seniors, Messieurs +65. 

Les Prix seront remis lors de la Finale. 


