
ARTICLE 2 : JOUER avec ROCHEFORT - COMPÉTITIONS de la Ligue PARIS ILE de France 

En 2021, les ligues de Paris et d’Île de France sont regroupées pour former la ligue de PARIS ILE 

de FRANCE        

La ligue constituée de 8 départements (75, 77, 78, 9,1 92, 93, 94 et 95) et regroupe 102 golfs. 

Elle est en charge du calendrier de ligue pour  les compétitions individuelles et par équipes chez 

les Dames et chez les Messieurs. 

o Compétitions Individuelles ou en Double : 

La ligue organise les compétitions pour chacune des catégories de joueurs où sont désigné les 

champions de ligue chaque année, aussi bien en simple qu’en double. Les catégories sont : 

▪ Jeunes : avec différentes catégories selon les ages qui corespond aux joueurs de moins 

de 30 ans. 

▪ Mid-Amateurs : qui correspond aux joueurs de 30 ans et plus 

▪ Seniors : qui correspond aux joueurs de 50 ans et plus 

▪ Vétérans : qui correspond aux joueurs de 65 ans et plus. 

La ligue est aussi pilote pour les Grand Prix Jeunes ou Seniors, Classic Mid-Am, Trophées Senior 

ou Vétérans dont l’organisation est à l’initiative des golfs. 

Rochefort depuis 6 ans fait un trophée senior et proposera son 7ème trophée en 2021 au cours 

du mois de mai. 

o ompétitions par Équipes : 

La ligue organise des compétitions par équipes dans les catégories Jeunes et Seniors. Rochefort 

particpe aux compétitions suivantes chez les Dames et chez les Messieurs : 

▪ Coupe de La Ligue Jeunes. Rochefort fait participer en général des joueurs 

d’index inférieur à 12 

▪ Coupe IdF Seniors ou Rochefort est en 1ère division. Elle se joue en Match play 

brut. Rochefort fait participer en général des joueurs d’index inferieur à 12 ou 14 

▪ Coupe de Paris Senior avec un total des index des joueurs minimum à respecter 
(11 de moyenne avec index ). Rochefort fait participer en général des joueurs 

d’index inferieur à 18 ou 20 

▪ En 2021, il y aura une rénovation des formules de jeu qui est en cours de 
définition 

▪ Les règlements détaillés, calendriers et résultats sont donnés dans la rubrique : 

▪  Compétitions de Ligue   -->   Coupe de Paris Messieurs   etc … 

o  

Voilà un résumé des compétitions de ligue et vous pouvez aller sur le site de la ligue pour toutes 

les informations complémentaires  :  https://www.lgpidf.com/ 

Le site de la ligue est en cours de réalisation et les informations (actualités, calendriers etc…) 

sont en train d’être mises au fur et à mesure de leur validation. 

 

about:blank

