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Ce document vise à instaurer un corpus de règles pour une sélection des équipes de championnat 
2017 la plus transparente et la plus équitable possible ; 

 

Elles seront les « règles du jeu » pour l’année 2018… 

 

Cette charte sera composée de trois parties distinctes :  

1. Un code éthique du joueur, listant les ‘obligations’ à respecter pour tout membre des 
équipes séniors de l’Odet, 

2. Un mode de sélection des équipes pour les compétitions fédérales de septembre, 

3. Un programme d’entrainement individuel et collectif (mode et fréquence) nécessaire 
pour maintenir une qualité ‘satisfaisante’ de jeu. 
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Ce code définit un ensemble d’obligations et de règles auxquelles doit se conformer tout équipier 
des équipes séniors du Golf de l’Odet : 

o Connaitre, respecter, appliquer et faire appliquer les règles du jeu de Golf en vigueur, 
conformément à celles édictées par le Royal et Ancient, 

o Respecter l’étiquette (heure de départ, consignes de jeu…), le parcours, les règles locales, 
les décisions arbitrales comme celle du comité de l’épreuve, les décisions du Capitaine de 
l’équipe, 

o Faire preuve de respect envers adversaires et partenaires,  

o Etre exemplaire : rester maître de soi, refuser toute tentation de tricherie, 

o Adhérer au projet sportif de l’AS et de l’équipe, 

o S’engager moralement et physiquement, c’est-à-dire être dans les meilleures dispositions 
possibles lors de compétitions pour lesquelles le joueur est sélectionné, 

o Veiller à votre disponibilité pour vos éventuelles sélections en compétitions fédérales,  

(soit 2 jours pour les championnats de Bretagne, 3 jours pour Bretagne/Pays de Loire, 4 ou 5 jours pour le championnat de 

France 3ème division) 

o Afficher et conserver, en toutes circonstances l’esprit club et l’esprit d’équipe, soutenir ses 
coéquipiers, se battre jusqu’au bout pour ramener la meilleure carte possible, sachant que 
chaque résultat compte… 

o Se conformer au ‘dress-code’ (actuellement Polo Bleu Marine et Pull Bleu Clair- modèle rider cup- ) pour 

la tenue des équipes représentant le Golf club de l’Odet ;  

o En cas de manquement grave à l’esprit et à la lettre de ce code éthique, la 

commission de discipline (telle qu’elle est prévue dans le règlement intérieur de l’AS), statuera sur 

d’éventuelles sanctions: avertissement, suspension temporaire ou exclusion définitive. 
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 Adhésion aux équipes :  
Tout membre de l’AS (Association Sportive du club de l’Odet), licencié à la FFG (Fédération Française 

de Golf), à jour de sa cotisation de membre du golf de l’Odet, appartenant à la catégorie sénior 
(ayant donc plus de 50 ans la veille de la date de la compétition) et étant en règles avec les nouvelles 
modalités d’attestations médicales, peut se porter candidat. 

 Les compétitions fédérales 2018 : 
 Championnat de Bretagne par Equipes SENIORS 1 : au golf de PLENEUF VAL ANDRE (22) 

o  Lundi 11 (reconnaissance) et mardi 12 juin (compétition avec 6 joueurs en Stroke 
Play)  

 Championnat de FRANCE 3e Division nationale groupe A : au Golf de GUERANDE (44) 

o  mercredi 12 (reconnaissance) + jeudi 13 et vendredi 14 (Stroke Play) + samedi 15 et 
dimanche 16 septembre (match-play simple et Foursome en vue montée ou descente) il 
faut donc prévoir 4 jours (voir 5 en cas de match-plays pour montée en 2e Division ! ... 

  Sélection de l'Equipe SENIORS 1 : 

o  La sélection pour ces deux compétitions sera effectuée par un "collectif de 
sélection" composé de 4 membres de l'AS : Didier ANDRE, Christian BOURHIS et 
Hervé QUENAON (les 3 meilleurs index de l'AS), lesquels proposent à l'AS de 
désigner comme leur capitaine Guy LE RUE afin de s'occuper de l'organisation 
du groupe; la composition de ce groupe de 4 proposé pour 2018 pourra varier chaque 
année en nombre et identités. 

 

o Le critère prépondérant de sélection demeurera le "niveau golfique" du joueur au 
moment de la décision de sélection et en premier lieu son index ; étant ici précisé : 

  que pour être sélectionné dans l'Equipe le joueur devrait impérativement être 
1ère série et avoir un index inférieur à 11.5. 

  qu'il devra en outre avoir disputé un minimum de 8 compétitions organisées 
par l'AS pour prétendre postuler à une place dans l'Equipe SENIORS 1 qui 
disputera le Championnat de France 3e division (cette règle ne valant pas pour 
le Championnat de Bretagne). 

 compte tenu de ce qui précède, seront sélectionnés d'office les "joueurs de 
base" comme ayant un index inférieur ou égal à 6. 

 pour les autres joueurs sélectionnables il sera organisé un "classement par 
points" sur la base du tableau attributif de points existant dans la charte du 
joueur : 

 les points seront comptabilisés pour les seules compétitions en stroke play 
disputées dès début mars (boules blanches) y compris les compétitions 
disputées à l'extérieur (à charge d'en aviser le capitaine qui tiendra à jour le 
classement...), les grands prix (et leurs critériums...), les trophées séniors (et 
leurs critériums...), les championnats individuels du Finistère et de Bretagne 
quelle que soit la catégorie, et les Championnats de Bretagne par Equipes 
Séniors 1 et 2. 



 le classement (ranking/scoring) sera tenu à jour par le capitaine qui le mettra 
en ligne sur le site internet de l'AS chaque fin de mois afin que chacun puisse 
en prendre connaissance. 

 ce classement s'arrêtera le 31 mai 2018 (pour le Championnat de Bretagne) et 
le 31 août (pour le championnat de France) afin de permettre au "bureau de 
sélection" de procéder à sa sélection définitive. 

 le "classement par points" qui sera effectué ainsi qu'il est dit ci-dessus n'aura 
qu'une valeur informative de la forme des joueurs et il n'y sera en aucun cas lié 
pour son choix définitif... 

   Composition des équipes : 
o Pour chacune de ces compétitions la sélection sera composée de 6 joueurs  

+ 1 remplaçant + le capitaine... 
o La nomination du capitaine proposé par le groupe devra être entérinée par l'AS et cette 

désignation pourra être reconduite par accord tacite entre le "bureau de sélection" et le 
bureau de l'AS chaque année.. 

o En conséquence le bureau de l'AS communiquera au capitaine ainsi désigné toutes les 
informations susceptibles de l'aider dans sa tâche (modalités et dates d'inscription de 
l'Equipe, participation financière aux frais d'hébergement et de déplacement, etc ...) 

 Il est convenu que le classement servant de base de sélection pour le championnat 
Bretagne/Pays de Loire, qui concerne un champ élargi de joueurs potentiels, demeure 
indépendant de celui des épreuves fédérales : il s’établi également par attribution de points ; 
pour la participation au challenge29 (1pt à domicile, 2pts pour des participation a Lanniron, 
Kerbernez et Cornouailles, 3 pts en déplacement à Carantec, Pen-Ar-Bed et Brest Iroise,     2 pts pour 
les 4 meilleurs scores en brut et en net a domicile, 3pts a l’extérieur ). 

Cette équipe de 6 joueurs reste composée de joueurs n’ayant pas, en principe, disputé le 
championnat de Bretagne ou/et les championnats de France. 

  Sélection de l'Equipe SENIORS 2 : 
Pour cette saison 2018, deux objectifs majeurs pour les seniors 2 :  

o Le championnat de Bretagne par équipe seniors ‘2’, au golf des Ormes, le vendredi 
1er juin, 

o Les championnats de France Seniors 2 par équipes, division 3, du 3 au 6 octobre, au 
golf de Pau Artiguelouve 

Compte tenu de l’index les joueurs pourront se porter candidat à la sélection pour ces 
deux compétitions.  
La sélection se fera sur les critères suivants, par ordre de priorité : 

 Etre candidat, 

 La disponibilité, 

 L’index, 

 La forme du moment   
Les dates de clôture de désignation de la liste des équipiers est fixée 10 jours avant 

 l’évènement.  
Les niveaux d’attribution de points  
Niveau 1 : Coupe de l’Hermine, Challenge 29, compétitions seniors du mardi …  
Niveau 2 : Championnats individuels 29 (séniors 1 & 2, open), compétitions repères blancs ; 
Niveau 3 : Championnat individuel Bretagne (séniors 1 & 2, open), trophées seniors, Grands 
    Prix open. 



Tableau d’attribution des points : 

Score 
en brut 

Points pour challenge 29, 

Hermine, compétitions  

séniors boules jaunes 

Points pour compétitions 

club repères blancs Chpts 

individuels29  

Points pour Grands Prix 

Open, Trophées séniors, 

Chpts nationaux, Chpts 

régionaux  

   0 

   1 

22   2 

21    

20 (92)  0 23 

19  1 5 

18 0 2 6 

17 1 3 7 

16 2 4 8 

15 (87) 3 5 9 

14 4 6 10 

13 5 7 11 

12 6 8 12 

11 7 9 13 

10 (82) 8 10 14 

9 9 11 15 

8 10 12 16 

7 11 13 17 

6 12 14 18 

5 (77) 13 15 19 

4 14 16 20 

3 15 17 21 

2 16 18 22 

1 17 19 23 

0 (72) 18 20 24 



3 - L’ENTRAINEMENT 

Ce paragraphe est un simple rappel sur la nécessité d’un entrainement régulier, dans toutes les 
composantes du jeu, sans oublier le physique et le mental, qui seront l’objet de soins tout 
particulier afin que chacun puisse donner le meilleur de lui-même ! 

- Le programme complet d’entrainement individuel est laissé à l’appréciation et aussi à la 
responsabilité, de chacun ; 

- Il sera proposé aux joueurs qui se sont engagés pour être à la disposition de l'Equipe 
SENIORS 1 un calendrier de journées d'entraînement qui consisteront dans des parcours en 
Stroke-Play, match-play simple et Foursome, parcours lutins, petits-jeux, etc... Ces journées 
seront fixées en principe chaque dernier samedi du mois ... 

- Le capitaine adressera aux joueurs des convocations vers le milieu du mois et effectuera les 
réservations de départs en fonction du nombre de joueurs intéressés... 

-  Il sera organisé fin juin un déplacement au Golf de GUERANDE pour reconnaissance du 
parcours... 

- Il est également rappeler qu’il est toujours bon de réviser et de parfaire votre connaissance 
des règles : ce secteur trop souvent négligé pourra améliorer certaines ce vos conditions 
particulières de jeu, voire vous rapportera des points (à défaut ne pas en perdre) lors des 
rencontres qui se disputent en Stroke-Play ;  
Ne pas oublier également de bien prendre connaissance des règles spécifiques du match-
play, souvent différentes de celles du Stroke-Play, et qui sont partie intégrante de cette 
discipline ! 

 

Bon gol f  à  tous  

 


