
 

INTERNATIONAUX DE FRANCE DE DOUBLE SENIORS MESSIEURS 
 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

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

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Tournoi ouvert aux joueurs amateurs de nationalité française ou étrangère licenciés dans une 
fédération reconnue dont l’index n'est pas supérieur à 10,4 et ayant 50 ans ou plus la veille de 
l’épreuve des Internationaux de France Seniors. 

L'index doit être certifié par la fédération du joueur et conforme à la date de clôture des inscriptions. 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 32 équipes participantes. 
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des équipes inscrites se fera en priorité parmi les équipes 
dont les deux joueurs disputent les Internationaux de France Seniors par ordre des index cumulés ; puis 
parmi les équipes dont un seul joueur dispute les Internationaux de France Senior par ordre des index 
cumulés ; puis par ordre des index cumulés pour les équipes n’ayant aucun joueur disputant les 
Internationaux de France Seniors. 
 

FORME DE JEU 
 

Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 

- 1er jour : Greensome  

- 2ème jour : 4 Balles  

 

Une seule série  

Marques de départ blanches (le plus près possible des marques de départ du 1er tour des 

Internationaux de France Seniors)  

 
 

ENGAGEMENT 
 

50€ par joueur pour les deux jours de compétition. 

 
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve des 
Internationaux de France Seniors (voir clôture § 1.1) directement sur le site Internet de la ffgolf. La 
Commission Sportive Nationale se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout engagement. 
 

Note : Aucune équipe incomplète ne sera acceptée au moment de l'inscription. 
 

Le remplacement d’un joueur après la date limite d’inscription est possible, mais dans ce cas 
l’équipe pourra être placée en liste d’attente. 
 

PRIX 

 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux trois meilleures équipes en Brut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FRENCH SENIORS DOUBLES INTERNATIONAL TOURNAMENT 

10th – 11th July 2019 

ALBI LASBORDES GOLF CLUB 
Chemin de Lasbordes – 81000 Lasbordes 

: +33 5 63 54 98 07
 : contact@golfalbi.com

SPECIFIC SENIORS’ REGULATIONS 

Entries will be accepted from male amateur players who are members of a recognized Golf Union. 
HANDICAP LIMIT: 10.4 
The player’s National Golf Union must certify the exact handicap at the closing date when submitting the online entry form. 

ENTRANTS MUST BE BORN ON 11/07/1969 OR BEFORE. 
The player’s National Golf Union must certify the exact handicap at the closing date when submitting the online entry form. 
ENTRIES ARE LIMITED TO 32 TEAMS AND WILL BE DECIDED USING: 

1‐ Teams with two players competing in the French International Seniors with the lowest total exact handicaps at the closing 
date and then by date of online subscription. 
2‐ Then teams with only one player competing in the French International Seniors, with the lowest total exact handicaps at 
the  closing date and then by date of online subscription. 
3‐ Then teams with no player competing in the French International Seniors, with the lowest total exact handicaps at the 
closing date  and then by date of online subscription. 

CONDITIONS OF PLAY 

Stroke play / 36 holes / 18 holes per day 

‐ Wednesday, July 10 th : Greensome

‐ Thursday, July 11 th : 4 Balls

White tee‐markers (as close as possible to the first day position of the French International Seniors' Strokeplay Championship) 

SPECIAL STIPULATION 

Golf carts are not authorized. 

ENTRY FORM & ENTRY FEE: (€ 50 / PLAYER FOR TWO ROUNDS) 

Team registration online at ffgolf.org only. 
We French Golf Federation, must receive the online entry form no later than Wednesday, June 12th 2019 midnight. 
THE NATIONAL SPORTS COMMISSION RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR DENY ANY ENTRY. 

PRIZES 

Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the first 3 best teams. 

Contacts:   : +33 1 41 49 77 40  : inscription@ffgolf.org
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