
          BIENVENUE 
 

 

 A G  Du 21 Mars 2019 : Golf de la Bruyère :  14h00 (Capitaines) 

 
 

ORDRE DU JOUR: 
 

                      1 / Challenge sud-Est Hiver     
 

 Les inscriptions sont en hausses : Pour les 13 compétitions déjà disputées , on dénombre la participation 
de 756 joueurs , près de 300 joueurs différents avec une moyenne de 58 joueurs par compétition. 
Rappel : Un challenge est organisé, on prend les 4 meilleurs résultats net stableford, les vainqueurs de la 
catégorie Femme et de la catégorie Homme seront invités à la journée de clôture le 12 Avril à Florennes. 
Grâce à la participation de  certains clubs, nous pourrons récompenser les 3. Premiers de la catégorie 
femmes et les 6 premiers de la catégorie hommes par des GF gratuits. 
Il reste les manches suivantes : 22 Mars : La Bawette   /   29 Mars : Steenpoel   /   05 Avril : Mont Garni                 
12 Avril : Florennes. 
 
Proposition pour le Challenge Hiver 2019-2020 : Demander une participation de 1 € par participants par 
compétitions afin de subventionner une « grande finale » 

 
 

                    2/   Challenge été 2019 
 

            Nombre d’équipes par club et par catégorie  (détail en annexe) 
      126 équipes provenant de 25 clubs différents (bienvenue au club du Golf des Lacs) 

                      Le nombre d’équipes est  en régression par rapport à 2018.  

 

              a) Les Catégories : 

 

      Cat A1 :       < 11.9 

      Cat 1    :   12.0 – 16.0 

      Cat 2    :   16.1 – 20.0 

      Cat 3    :   20.1 – 24.0 

      Cat 4    :   24.1 et plus    (maximum 2 joueurs de plus de 32.0) 

      Cat Age1 : 12.0 à 20.0 

      Cat Age2 : 20.1 à 32 

 
Rappel : Une équipe peut être composée de 2 joueurs venant d’une catégorie inférieure. (Exemple : Cat1 : 

l’équipe du jour peut être composée de 2 joueurs ayant un handicap de 12 à 16.0 accompagnés de 2 joueurs 
maximum ayant un handicap entre 16.1 et 20) 

 

          
b) CALENDRIER 2019  -   DATES      - Recapitulatif par terrain en annexe 

 

 

 
 
      

 

 

19- avr 26-avr 03-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 7- juin 

14-juin 21-juin 28-juin 5 -juil 12 -juil 
¼ fin  

2-août 

½ fin 

9-août 

Finales 

23-août  



    c) Grille des Coups Reçus 

 

Cat A1       back tee 
 

Cat 1         front tee 
 

Cat 2   front tee 
 

Cat 3   front tee 
 

Cat 4   front tee 

HCP Coups reçus 
 

HCP Coups reçus 
 

HCP Coups reçus 
 

HCP Coups reçus 
 

HCP Coups reçus 

< 4 0 
 

12 >> 13 0 
 

16.1 >> 17 0 
 

20.1>>21 0 
 

24.1>>26 0 

4 .1 >>6 1 
 

13.1  >> 14 1 
 

17.1 >> 18 1 
 

21.1>>22 1 
 

26.1>>28 1 

6 .1 >> 8 2 
 

14.1>>15 2 
 

18.1 >> 19 2 
 

22.1>>23 2 
 

28.1>>30 2 

8 .1 >> 10 3 
 

15.1>>16 3 
 

19.1 >> 20 3 
 

23.1>>24 3 
 

30.1>>32 + 3 

10 .1 >> 11.9 4 
 

  
       

  

                                                             

 
       Pour le classement général : en cas d’égalité de plusieurs équipes : ce   seront  les     

……..points obtenus qui départageront les équipes  

 Le total de ces points figurera dans le classement après chaque rencontre 

 

      d)  HCP Phase Finale 

   Rappel :  Pour les finales les joueurs joueront avec leur handicap au 30 Juillet. Les joueurs 

n’ayant plus l’handicap requis pour jouer dans la catégorie dans laquelle ils ont participés 

durant les matches de qualifications pourront malgré tout participer aux finales dans leur 

catégorie initiale, mais seront considérés comme ayant le plus petit handicap de la catégorie 

(ex : un joueur commençant la saison avec un hcp de 15.8 en CAT 1 et dont l’handicap au 30 

Juillet serait de 10.9, ce joueur jouera les finales avec un handicap de 12.0 (hcp min pour jouer 

en cat1) et sera donc le point zéro pour le calcul des coups reçus). 

 

e) Nouvelles règles 2019  (en annexe) :  
    Elles seront bien évidement applicables durant le Challenge été 2019 
 

f) Tableau de répartition des ¼ Finales (en annexe) 

 

g) Détermination des clubs hôtes pour la phase finale :  

 
Tirage au sort : ¼ Finales  2 Aout : sur 2 terrains : Clubs : Anderlecht – L.L.N – Naxhelet – …           

…                                                                                                  Ragnies –  Rougemont – La Bawette 

                           ½ Finales : 9 Aout : sur 1 terrain : Clubs : .Anderlecht – L.L.N. – La Bawette 

 

                           Les FINALES ont été accordées au club du BERCUIT. 

 

h) Choix du Home club . (en annexe) 

 

i) Liste des joueurs potentiels. Pour le 30 mars 2019 

 

j) Liste des Capitaines (si modification, utiliser le fichier disponible sur le site) 

 

k) Quand – Quoi – Qui (en annexe) 

 

l) Règlement : (en annexe) 

 

3/ Voyage 2019  
     Deauville du 22 au 25 Juillet 

 

                    4 / Divers et Tour de table. 


