SECTION SENIORS
Organisation de la section Seniors
Présentation de l’équipe Animation :
Responsable : Dany LEVEUGLE
Adjoints : Philippe LEBOEUF – Michel TROUILLARD– Annie FLAVIEN - Jean Alain PATEL – Christian YAAS.
Activités :
1- Entraînements :
Concernent les joueurs(ses) de tous niveaux.
Thèmes du mardi : informer les participants présents, du thème d’entraînement du jour lié aux fiches d’entraînement consultables et reproductibles sur
notre site internet.
Formule de jeu du vendredi : En fonction du nombre de participants, lancer une formule de jeu compatible.
Durant la période hivernale, de novembre à mars, une compétition en ringer score est organisée sur 2 sessions , le vendredi , de Novembre à
Décembre puis de Janvier à Mars.
Responsables : Christian YAAS - Dany LEVEUGLE – Michel TROUILLARD
2- Compétitions Hermine : Stableford brut et net
Concernent les joueurs(ses) de tous niveaux.
Ces compétitions, organisées par l’Association des Seniors Golfeurs de Bretagne, se déroule sur 5 parcours différents.
Voir le règlement dans la rubrique « Réglements 2019» du site des Seniors Golfeurs de Bretagne.
8 à 15 jours avant les compétitions nous organisons une reconnaissance des parcours.
Responsables : (Dany LEVEUGLE – Philippe LEBOEUF )
3- Compétitions Challenge 56 : stableford brut et net
Concernent les joueurs(ses) de tous niveaux.
Ces compétitions, organisées par l’Association des Seniors Golfeurs de Bretagne, ont pour but de déterminer le club champion du Morbihan et de
qualifier les équipes qui disputeront la rencontre Bretagne / Pays de Loire.
Voir le règlement dans la rubrique « Réglements 2019» du site des Seniors Golfeurs de Bretagne.
Responsables : ( Dany LEVEUGLE – Philippe LEBOEUF )
4- Compétitions Championnat Individuel Départemental Seniors ( 56 ) : Stroke play
Concernent les joueurs(ses) aguerris, catégories Seniors Dames, Seniors 1 Messieurs et Vétérans. Nombre de joueurs(ses) limités aux 100 meilleurs
index.
Cette compétition, organisée par l’Association des Seniors Golfeurs de Bretagne, est qualificative au Championnat de Bretagne.
Voir le règlement dans la rubrique « Réglements 2019» du site des Seniors Golfeurs de Bretagne.
Responsables : Dany LEVEUGLE – Philippe LEBOEUF
5 – Compétition Championnat de Bretagne individuel Seniors : Stroke play
Concerne les joueurs(se) qui ce sont qualifiés au Championnat individuel Départemental.
Cette compétition, organisée par la Ligue de Bretagne, désignera pour chaque catégories seniors 1, Vétérans et seniors Dames le (la) champion(ne) de
Bretagne.
Responsables : Dany LEVEUGLE – Philippe LEBOEUF
6 – Compétition Championnat Equipes Seniors : Stroke play
6-1 Championnat Equipe Seniors Dames - 4 simples
6-2 Championnat Equipe Seniors Messieurs – 6 simples
6-3 Championnat Equipe Vétérans ( Plus de 65 ans ) - 4 simples
Concerne les meilleurs joueurs(ses) retenus en fonction de leurs performances les plus récentes.
Voir les règlements dans le « Vademecum 2019» du site des Seniors Golfeurs de Bretagne, pages 27 à 28 – 37 à 38 et 39 à 40.
Responsable : Dany LEVEUGLE
7 – Compétitions Amicales :
Concerne tous les joueurs(ses) de tous niveaux.
Ces compétitions permettent des rencontres amicales entre les clubs du Morbihan . Il n’y a pas de formule de jeu imposée. Mais souvent la formule de
jeu est le stableford.
Responsables : Michel TROUILLARD – Jean Alain PATEL
8 - Compétitions Ludiques :
Concernent tous les joueurs(ses) de tous niveaux membres de l’Association Sportive de Rhuys Kerver.
Ces compétitions jouées selon des formules ludiques, ne sont pas enregistrées à la fédération.
Responsables : Michel TROUILLARD -Jean Alain PATEL- Annie FLAVIEN
9 – Sorties sur d’autres golfs :
Concernent tous les joueurs(ses) de tous niveaux.
Durant la période de mai à octobre un calendrier de sorties est proposé au membres de l’AS chaque année afin de leur faire découvrir ou de revoir des
parcours de Bretagne et du Pays de Loire. D’autres destinations peuvent être proposées.
Responsables : Annie FLAVIEN-Jean Alain PATEL
10 – L’information :
Ou trouver les informations :
Tous les membres Seniors de l’AS ayant donné leur accord, sont informés par mail de tous les événements golfiques développés ci-dessus.
Voir également le tableau d’affichage situé dans le restaurant et enfin voir sur notre site internet la rubrique Section Seniors.
Responsables : Annie FLAVIEN-Michel TROUILLARD

