
 

Le golf de Rochefort participe à ces championnats de France organisés par la 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 de ligues  

Rochefort joue en 3ème division.  

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 en 2ème division des équipes 2  

 

  

MID AMATEURS DAMES  

Catégorie où il y a 3 divisions FFG et des promotions de ligues où Rochefort joue en 3ème division FFG.  

MID AMATEURS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 4 divisions FFG  où Rochefort joue en 3ème division FFG  

  

  

SENIORS DAMES 

Catégorie où il y a 3 divisions FFG et des promotions FFG où Rochefort joue en promotion  

SENIORS MESSIEURS  

Catégorie où il y a 4 divisions FFG où Rochefort joue en 2ème division  

  

  

MESSIEURS 

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

Rochefort joue en 2ème division 

Catégorie où il y a 4 divisions FFG où Rochefort joue en 2ème division  

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 

SENIORS 2 : qui concerne tous les joueurs de 60 ans et plus 



  

  

MESSIEURS 

Catégorie où il y a 1 compétition FFG.  

Rochefort participera à cette compétition si elle est sélectionnée selon les critères de choix FFG.
  

  

  

Dans ces compétitions, Rochefort est amené à faire participer de : 

7 joueurs (6 joueurs +1 remplaçant) à 3 joueurs suivant la catégorie d’âge de la compétition. 

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

La sélection pour participer aux divers championnats de France se fait de la manière suivante :  

1°) Chaque joueur reçoit un mail et un seul pour demande de disponibilité et de participation aux 
championnats.  

D’abord pour les messieurs et les mid-amateurs (fin janvier/début février) 

Ensuite pour les séniors (courant février)  

2°) Pour chaque équipe un Capitaine joueur sera nommé, environ 2 à 3 mois avant Le début de 
l’épreuve.  

3°) Sélection des joueurs : 

• Classement au mérite messieurs valable pour tous 

• Les 8 meilleures prestations du mérite mid-amateur (uniquement pour les mid en plus du 
mérite messieurs, en cas de départage entre 2 joueurs) 

• Les 8 meilleures prestations du mérite sénior (uniquement pour les séniors en plus du mérite 
messieurs, en cas de départage entre 2 joueurs 

• Suivant les index. 

4°) Le mérite pris en compte sera : 

• Pour es messieurs celui de début mai, 

• Pour les mid-am début juin, 

• Pour les séniors début août 

Exception faite pour les joueurs ne pouvant pas être dans ces mérites et dont le niveau de jeu est 
incontestable et ne sont pas en concurrence avec un joueur de même niveau.  

5°) Le Capitaine validera son équipe avec la commission et pourra utiliser une wild card si nécessaire.  

La commission sportive s’occupe de toutes les réservations d’hôtel et autres.  

SENIORS 3: qui concerne tous les joueurs de 70 ans et plus 

SELECTION JOUEURS de ROCHEFORT 


