
Règlements sportifs 
 

Ce règlement est complété par les règlements généraux des épreuves fédérales. Les conditions du règlement particulier 

priment sur celles des règlements généraux. 

 

Omnium 2018  

2 golfs (Norges et Avoise) les 27 et 28 août. 

• Epreuve ouverte à toutes les associations régionales de golf affiliées à la fédération des AGJSEP. 

• Chaque joueur sera membre de son association et à jour de son certificat médical ou questionnaire de santé. 

• Il sera soit licencié de son AGJSEP, soit référencé dans ce club en tant que licencié rattaché. 

• Les index pris en compte sont ceux qui seront publiés sur le site de la FFgolf à la date du 30 juillet. 

• Les joueurs seront répartis par séries :  

 

1. 4 séries pour les hommes en fonction des index :  

Série 1 : 0 à 11.9  

Série 2 : 12 à 17.8  

Série 3 : 17.9 à 22.9 

Série 4 : 23 à 54 

 

2. 2 séries pour les femmes : 

Série 1 : 0 à 19.4  

Série 2 : 19.5 à 54   

 

• Classement stableford brut et net sur 18 trous à l’issue de chacune des 2 journées. 

• Départs des boules blanches et bleues pour les séries 1 

• Départs des boules jaunes et rouges pour les autres séries. 

• Classement final :  

o Classement brut (addition des 2 scores brut) 

o Classement net (addition des 2 scores net) 

• Groupe 1 : séries 1 et 2 pour les hommes et série 1 pour les femmes joueront à Norges le lundi 27 et à Avoise 

le mardi 28 (sauf cas particuliers). 

• Groupe 2 : séries 3 et 4 pour les hommes et série 2 pour les femmes joueront au golf d’Avoise le lundi 27 et à 

Norges le mardi 28 (sauf cas particuliers). 

 

Coupe des régions E.DEJEAN 

Elle se déroulera au golf de Chailly le mercredi 29 août. (18 équipes sont inscrites) 

Accueil à 7h15 au club house. 

Recording à 8h devant le club house où un organisateur (responsable d’un match) accueillera les 2 capitaines concernés 

pour leur donner les documents et explications nécessaires. 

Départ en shot gun à 8h30. 

Règlement :  

• 1 équipe est composée de 4 à 10 joueurs (liste donnée au plus tard le dimanche 26 au soir). 

• 1 capitaine a été désigné pour chaque équipe. Il a noté sur la fiche son n° de portable. 



• Il n’y a pas que les joueurs ou joueuses de formule 1 qui peuvent participer à la coupe des régions. Une 

personne inscrite en formule 2 ou 3, certes ne jouera pas dans l’équipe de 4 joueurs le mercredi à Chailly, mais 

peut avoir son score de pris en compte sur un ou 2 tours de l’omnium. 

• Pour chacune de ces deux premières journées, sur 5 cartes identifiées par avance la veille au soir, compteront 

les deux meilleurs scores en brut et les 2 meilleurs scores en net sur les 3 cartes restantes. 

• Si pour le 2
ème

 tour, le capitaine de l’équipe n’a pas donné la composition des 5 joueurs du lendemain avant 19h 

au 06.20.11.13.65 (Didier Relot) ou au 06.20.93.21.26 (Baptiste Mingam), l’équipe prise en compte sera celle 

du 1
er

 tour. 

• Si une région a deux équipes, un joueur ayant participé avec l’équipe1 le 1
er

 tour ne pourra pas jouer pour 

l’équipe 2 lors des prochaines journées. 

• A l’issue des deux parcours de l’omnium, un classement est effectué (classement de 1 à 18) 

 

Organisation :  

 

Le mercredi à Chailly, les équipes de 4 joueurs partent pour 18 trous (aucune possibilité de changement de joueur). 

Il y aura 9 matchs donc 18 départs nécessaires. 

• L’équipe classée 1
ère

 après l’omnium rencontrera celle classée 2
ème

  

• L’équipe 3
ème

 sera opposée à celle classée 4
ème

 etc… 

 

Du trou 1 ou 9, partiront à 8h30 les doubles  

➔ (Double région classée 1
ère

 (DR1) contre la DR2 au trou 1 

➔ DR3 contre DR4 au trou 2 

➔ DR5 contre DR6 au trou 3 … 

Du trou 10 au 18, partiront à 8h30 les simples 

➔ Simple 1 de la région classée 1
ère

 (S1R1) contre S1R2 et S2R1 contre S2R2 au trou 10 

➔  S1R3 contre S1R4 et S2R3 contre S2R4 au trou 11 

➔ S1R5 contre S1R6 et S2R5 contre S2R6 au trou 12… 

Formule de jeu :  

 

• Match au trou sur 9 trous (tous les trous comptent pour un éventuel départage des équipes en cas d’égalité). 

• Chaque trou gagné apporte 1 point.  

Exple : A la différence d’un vrai match play, s’il y a 5up en 5 trous, le match sera déjà gagné mais les 2 joueurs 

doivent continuer de compter car le score final pourrait être de 9/0 mais aussi 5/4 et cela pourrait avoir une 

incidence si les 2 équipes terminent à égalité. 

• Départ boules jaunes ou rouges. 

• 1 double en greensome brut et 2 simples en net avec ¾ des coups rendus divisés par 2. 

• Après les 9 premiers trous joués dans la continuité, le double se transforme en 2 simples et inversement. 

• Pas de play-off. 

 

Répartition des joueurs :  

 

• Les 4 joueurs sont identifiés au plus tard à 19h le mardi soir. 

• Ils sont classés dans l’ordre des index (joueur 1 : (J1) meilleur index, J2 deuxième …) 



• Pour les 9 premiers trous, les joueurs 1 et 2 de chaque région partiront en simple et passeront en double pour 

les 9 trous restants. 

• Pour les 9 premiers trous, les joueurs 3 et 4 de chaque région partiront en double et passeront en simple pour 

les 9 trous restants. 

Exemple de match pour les 2 équipes classées 1
ère

 et 2
ème

 à l’issue de l’omnium : R1 contre R2 

4 joueurs pour R1 identifiés : J1R1-J2R1-J3R1-J4R1 et pour R2 : J1R2-J2R2-J3R2-J4R2 

A 8h30 : J1R1 contre J1R2 et J2R1 contre J2R2 partiront pour 9 trous en simple du trou 10 (en 3/4 net divisé par 2). 

En même temps, le double 1 formé des J3 et J4 de chaque équipe partiront pour 9 trous du départ 1(en brut). 

 

Calculs et gain du match :  

• 6 points sont en jeu (2 doubles et 4 simples) 

• Je gagne mon match (7/2), je marque 1 point. Le perdant 0 point. 

• Je peux être à égalité sur 9 trous. Dans ce cas 0.5 point pour les 2 joueurs. 

Calcul des coups rendus en simple :  

Différence des 2 index divisée par 3/8 ramenée au point entier le plus proche. 

Pour les J1 : diff de 3.3 multipliée par 3/8 = 1.23 d’où 1 coup rendu pour J1R2 donné sur le trou le plus difficile parmi 

les 9 trous à jouer. 

Exemple de feuille de match :  

 

Equipe : R1 Equipe : R2 
Calcul des coups rendus 

R1 R2 

J1 0 J1 3.3  1 

J2 6.5 J2 5.5 aucun aucun 

J3 9.7 J3 15.5  2 

J4 16.3 J4 20.8  2 

Total 

index 
32.5 

Total 

index 
45.1 

 

 

9 premiers trous : 3 matchs Score R1 R2 

S1 : J1R1 contre J1R2 5/2 1 0 

S2 : J1R1 contre J1R2 1/6 0 1 

D1 : J3J4R1 contre J3J4R2 2/2 0.5 0.5 

 

9 trous suivants : 3 matchs Score R1 R2 

D2 : J1J2R1 contre J1J2R2 3/1 1  

S3 : J3R1 contre J3R2 5/3 1 0.5 

S4 : J4R1 contre J4R2 1/3 0 1 

 

Résultat final de la rencontre 3.5 2.5 

Vainqueur : R1 



 

En cas d’égalité : 

1 - Le double vaut 2 points 

2 - Si l’égalité persiste, on regarde le score des doubles 

3 - Si toujours égalité, on note la différence des scores des simples 

4 - Si toujours égalité, c’est la somme des 4 index la plus élevée qui remporte le match. 

Cas possibles : 

• Si R1 gagne 4 simples et R2 gagne les 2 doubles : R1 gagne 4 à 2. 

• Si R1 gagne 3 simples et R2 gagne 1 simple et 2 doubles, il y a égalité mais dans ce cas d’égalité, les doubles 

valent 2 points alors R2 gagne. 

• Si chacune des 2 équipes gagnent 2 simples et 1 double, le 1
er

 point n’est pas applicable, donc on passe au 2
ème

 

point (score des doubles) 

 

Coupe du Président : joueurs en formule 2. 

 

Elle se déroulera au golf de Chailly le mercredi 29 août sur 9 trous du 1 au 9. 

Départ en shot gun à 14h. 

Vous serez répartis en équipe de 3 joueurs. 

Les équipes seront formées par l’organisation en faisant en sorte d’équilibrer la somme des index. 

La formule de jeu décidée : 3 balles 2 meilleures balles  

Il y aura un classement brut par équipe, un classement individuel brut et net stableford. 

 

Partie amicale : Coupe de l’amitié (joueurs en formule 1 ne faisant pas la coupe des régions. 

 

Elle se déroulera au golf de La Chassagne le mercredi 29 août. 

La compétition se déroule sur 9 trous le matin. 

Départ en shot gun à 9h. 

Vous serez répartis en équipe de 3 joueurs. 

Les équipes seront formées par l’organisation en faisant en sorte d’équilibrer la somme des index. 

La formule de jeu décidée : 3 balles 2 meilleures balles  

Il y aura un classement brut par équipe, un classement individuel brut et net stableford. 

 

Vous ferez 9 trous le matin, le repas à 12h30 et vous serez libres l’après-midi de refaire 9 trous, de faire les 4 autres, 5 

exactement car vous remonterez en direction du club house en faisant le n°9 (le golf a 13 trous) ou sieste. 

Vous pourrez repartir jouer l’après-midi avec les joueurs que vous voulez. 

Il est également possible de rejoindre Chailly et participer aux animations prévues. 

 

L’organisation vous souhaite de belles compétitions dans la convivialité. 


