
ARTICLE  3 : JOUER avec ROCHEFORT - COMPÉTITIONS de la FFG 

La FFG est en charge du calendrier national pour  les compétitions individuelles et par équipes 

chez les Dames et chez les Messieurs. 

o Compétitions Individuelles ou en Double : 

La FFG organise les championnats de France pour chacune des catégories de joueurs où sont 

désignés les champions chaque année, aussi bien en simple qu’en double. 

La FFG organise aussi les Internationaux de France où participent des joueurs étrangers dans les 

differentes coategories de joueurs. 

o Compétitions par Équipes : 

La FFG organise les championnats de France par équipes dans les differentes catégories de 

joueurs : 

▪ Championnats de France Dames et Messieurs 

Dames  Catégorie 1ère Division 2ème Division 3ème Division 

Dames tous ages 

16 clubs 
2 poules de 16 

clubs 
4 poules de 16 

clubs 
Mid Am 30 ans et plus 

Seniors 50 ans et plus 

Ce qui represente un eparticipation de 112 clubs différents dans chaque catégorie. 

Les clubs qui ne sont pas dans une division peuvent participer aux promotions de leur ligue pour 
acceder à la 3ème division. 
Rochefort est en 3ème division en Mid Am et en promotion pour les 2 autres catégories. 

Messieurs 
Equipes 1 

Catégorie 1ère Division 2ème Division 3ème Division 4ème Division 

Messieurs tous ages 

16 clubs 
2 poules 

de 16 clubs 
4 poules 

de 16 clubs 

8 poules 
de 16 clubs 

Mid Am 30 ans et plus 4 poules 
de 16 clubs Seniors 50 ans et plus 

Vétérans 65 ans et plus 24 clubs 24 clubs  2 poules de 24 clubs  

 Equipes 2       

 Catégorie 1ère Division 2ème Division Promotion  

Messieurs tous ages 16 clubs 
2 poulesde 16 

clubs 
22 équipes 

 
Mid Am 30 ans et plus   36 équipes  
Seniors 50 ans et plus   30 équipes  

Ce qui represente un eparticipation de 266 clubs différents chez les messieurs tous ages, 186 
clubs en Mid-Am et Seniors, ainsi que 96 clubs en vétérans. 
Les clubs qui ne sont pas dans une division peuvent participer aux promotions de leur ligue pour 
acceder à la 4ème  division. 
Rochefort est : 

▪ En 3ème division en Messieurs 

▪ En 2ème division en Mid Am  

▪ En 1ère division en Seniors  

▪ En 2ème division en Vétérans 

Et Rochefort participe aux équipes 2 en Seniors, vu son nombre important de joueurs 

seniors. 

Les lieux et dates de ces championnats pour Rochefort sont donnés dans la rubrique :  

o   Championnats de France    -->    Equipe 1 Messieurs     etc … 
Voilà un résumé des compétitions FFG et vous pouvez aller sur le site de la FFG pour 
toutes les informations complémentaires : 

 https://www.ffgolf.org/ 
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