
  

 

Le golf de Rochefort participe à ces championnats de France organisés par le Fédération Française de 
Golf FFG auxquels peuvent participer les golfs des 18 ligues (dont 13 en France et 5 en outremer. 

Dans chacune des catégories chaque golf peut participer avec une seule équipe.  

                  Les catégories auxquelles Rochefort participe sont:   

 

  

AMATEURS DAMES  

Catégorie où il y a 3 divisions FFG et des promotions dans chacune des ligues  

Rochefort joue en Promotion de ligue de Paris-Île de France.  

AMATEURS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 4 divisions FFG pour les équipes 1 et 4 divisions  FFG pour les équipes 2.  

Rochefort joue en 4ème division des équipes 1 et peut-être en promotion des équipes 2  

 

  

MID AMATEURS DAMES  

Catégorie où il y a 3 divisions FFG et des promotions dans chacune des ligues  

Rochefort joue en 3ème division.  

MID AMATEURS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 4 divisions FFG pour les équipes 1 et 1 division FFG pour les équipes 2  

Rochefort joue en 2ème division des équipes 1 et peut-être en division des équipes 2  

  

  

SENIORS DAMES  

Catégorie où il y a 3 divisions FFG et des promotions dans chacune des ligues  

Rochefort joue en 3ème division  

SENIORS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 4 divisions FFG pour les équipes 1 et 1 division FFG pour les équipes 2  

Rochefort joue en 2ème division des équipes 1 et en promotion des équipes 2  

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPE 

AMATEURS : Qui concernent toutes les catégories d’âge 

MID-AMATEURS: qui concerne tous les joueurs de 25 ans et plus 

SENIORS: qui concerne tous les joueurs de 50 ans et plus 



  

  

VÉTÉRANS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 3 divisions FFG pour et 2 divisions de promotion FFG  

Rochefort joue en 2ème division   

  

  

Dans ces compétitions, Rochefort est amené à faire participer de 7 joueurs  (6 joueurs +1 
remplaçant) à 5 joueurs  (4 joueurs +1 remplaçant) suivant la catégorie.  

Pour chaque équipe, Rochefort désigne un Capitaine qui prend en charge la gestion de l'équipe:
  

• Gestion du déplacement  

• Choix des joueurs   

• Organisation d'entrainements  

Toutes les compétitions se déroulent en brut avec une phase en stroke-play suivie d'une phase en 
match-play (simples et foursomes).   

  

SENIORS 2: qui concerne tous les joueurs de 65 ans et plus 


