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Swiss Golf 

Place de la Croix-Blanche 19 • 1066 Epalinges 
Tel. +41 21 785 70 00 • info@swissgolf.ch • swissgolf.ch 

 

Swiss Golf Open 

Championship 50+ Women 
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Eligibilité   

Ce championnat est ouvert  

• aux amateurs dames de nationalité suisse, 

membres d'un club affilié à une fédération 

ou détentrices depuis au moins 3 mois 

d'une Swiss Golf Card,   

• aux amateurs dames de nationalité 

étrangère, membres d'un club affilié à Swiss 

Golf ou détentrices depuis au moins 3 mois 

d'une Swiss Golf Card.  

Les joueuses doivent avoir 50 ans ou plus au premier 

jour du championnat. 

 

Handicap et Limite de Handicap  

• Amateurs dames 10.0  

Le club organisateur est toujours en droit de 

demander la justification de l'exact handicap de la 

joueuse. Dans les championnats sur plusieurs tours, 

le handicap est modifié après la clôture de la 

compétition. 

 

Nombre de joueurs 

Le nombre des inscriptions est limité à 30 joueuses. 

Si le nombre des inscriptions dépasse ce chiffre, les 

joueuses avec les plus hauts handicaps seront 

éliminées, par tirage au sort en cas d’égalité. 

 

Retrait – No Show 

La joueuse qui veut se retirer d'un championnat doit 

en informer Swiss Golf ou le club organisateur avant 

le tirage au sort. La joueuse qui ne se présente pas 

au départ reste redevable de la finance d'entrée. En 

cas de récidive, la commission de discipline de Swiss 

Golf décidera d'éventuelles sanctions à l'encontre de 

la joueuse. 

 

Draw 

Pour le premier tour, le draw est fait en 2 groupes :  

• Groupe 1: les amateurs avec les handicaps 

les plus bas 

• Groupe 2: Les amateurs avec les handicaps 

les plus hauts 

Pour les deux derniers tours, les joueuses seront 

placées selon leur résultat, les meilleures partant les 

dernières. 

 

Format  

Stroke Play 54 trous en trois jours. Après 36 trous, 

les 20 meilleures joueuses, ainsi que les joueuses 

ayant obtenu un résultat égal au 20ème, sont 

qualifiées pour les 18 trous du dernier jour.  

 

Intempéries 

En cas d'annulation de l'un des deux premiers tours, 

la qualification se fait sur la base des résultats du 

tour joué. 

 

Marques de départ  

Départs Avancés (Forward Tee). 

 

Titres 

La gagnante du Swiss Golf Open Championship 50+ 

Women est la joueuse suisse ou étrangère ayant 

réussi le meilleur résultat. Le titre de Championne 

Suisse Dames Seniors est attribué à la première 

joueuse de nationalité suisse. 

 

Egalité des résultats 

En cas d'égalité pour la première place : les 

concurrentes seront départagées par un play-off 

stroke play « trou par trou » sur les trous 

préalablement annoncés. Ceci est également valable 

en cas d’une égalité pour le titre de Championne 

Suisse Dames Seniors. En cas d'égalité pour une 

place subséquente: les 18 derniers trous seront 

déterminants, puis en cas de nouvelle égalité, les 9 

derniers, puis les 6 derniers, puis les 3 derniers, puis 

le dernier trou, dans l'ordre de la carte de score. 

 

Parcours de reconnaissance 

Les participants disposent de la gratuité d’un seul 

tour d’entraînement dans les deux jours précédant la 

compétition. 

 

Prix  

Deux challenges sont offerts par Swiss Golf. Le 

premier récompense la gagnante du Swiss Golf Open 

Championship 50+ Women et le second la 

Championne Suisse Dames Seniors. Les challenges 

sont cumulables. Les prix-souvenirs sont offerts par 

le club organisateur.  
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Frais d’inscription et carte de score 

Les frais d‘inscription : CHF 100.- 

Les frais d‘inscription doivent être réglés online après 

la clôture d’inscription. 

La carte de score est donnée au départ pour tous les 

tours.. 

 

Inscription  

Uniquement sur www.swissgolf.ch.  

Délai pour les inscriptions : le 19 mai 2021 à 23h00. 

 

Transport 

Lors des championnats les joueuses ne sont pas 

autorisées à utiliser des voiturettes sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles 

Le championnat se déroulera conformément aux 

règles du golf approuvées par le R&A Ltd, aux règles 

générales Swiss Golf, à la Swiss Golf Hard Card et 

aux règles locales additionnelles approuvées par le 

Comité. 

Le règlement général (français et allemand) et la 

Hard Card (anglais, français, allemand et italien) 

sont accessibles sur notre site web: 

http://www.swissgolf.ch/asg/allregulations.cfm 

 

 

 

 

Commission Règlement Swiss Golf 

Avril 2021 
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