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Journée cantonale des seniors 

2019 
 

 

La journée cantonale des seniors est une compétition de golf organisée par l’Association 

Valaisanne de Golf (AVG). Elle est ouverte à tous les joueurs seniors d’un club de golf 

valaisan. La mise sur pied d’une telle manifestation a pour but de permettre aux personnes 

pratiquant un même sport de mieux se connaître et surtout de créer des liens d’amitié et de 

convivialité. 

 

Lieu de la rencontre 
Pour la saison 2019, la rencontre se déroule le : 

 

Jeudi 19 septembre 2019 

au golf club Crans-sur-Sierre 
 

 

Responsabilité de la rencontre 
L’organisation de la manifestation (ainsi que la proclamation des résultats et la distribution 

des prix) est de la responsabilité du club recevant, avec la participation d’un membre du 

comité de l’AVG. 

 

 

Catégories de joueurs 
Seul le joueur en possession d’une carte de handicap ASG 2019 est autorisé à participer à 

cette rencontre. L’handicap maximum accepté est de 54, cependant les résultats en net 

seront calculés avec un handicap maximum de 36. L’exact handicap pris en 

considération sera celui en vigueur dans le home club du joueur le jour de l’envoi de 

l’inscription. 

 

Inscription 
Les inscriptions par paire se font dans les golfs clubs valaisans respectifs 3 jours avant la 

manifestation. Il est possible de choisir un partenaire d’un autre club que le sien. Dans ce 

cas, l’inscription n’a lieu que dans un seul club. Les clubs sont invités à envoyer la liste 

des joueurs désirant participer à cette rencontre le mardi 17 septembre 2019, au plus tard, 

au golf club de Crans-sur-Sierre. 

 L’inscription peut se faire sur la liste d’inscription dans chaque club 

 Directement au secrétariat du GC Crans-sur-Sierre 

 Sur PC Caddie 
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Formule de jeu 
La formule de jeu est un scramble à deux. 

 

Règlement de jeu 
Tous les participants jouent des boules jaunes. 

 

Résultats et classements 
Les résultats de la compétition se présentent de la manière suivante : 

 2 prix brut  

 3 prix nets 

 

Financement 
La finance d’inscription, pour la rencontre, est de : 

Fr. 100.- par joueur non membre du golf club de Crans-sur-Sierre.  

Fr. 60.-. par joueur pour les membres du golf club de Crans-sur-Sierre 

 

Ce montant sert à payer : 

 le green-fee à Fr. 40.- pour les joueurs non membres du golf club de Crans-sur-Sierre 

 le turn à Fr. 6.- 

 le repas à Fr. 50.- 

 l’apéritif lors de la remise des prix à Fr. 4.- 

 

Prix 
Les différents prix sont choisis et préparés par le club organisateur et financés par l’AVG.  

Les montants prévus sont les suivants : 

 

 1
er

 prix brut  Fr. 100.-- (Fr. 200.--) 

 2
e
 prix brut Fr. 80.-- (Fr. 160.--) 

 1
er

 prix net  Fr. 100.-- (Fr. 200.--) 

 2
e
 prix net  Fr. 80.-- (Fr. 160.--) 

 3
e
 prix net Fr. 70.-- (Fr. 140.--) 

   Total     Fr. 860.-- 

 

D’autre part, afin de réduire les frais du club recevant, l’AVG lui verse un montant 

forfaitaire de Fr. 500.-. 

 

Divers 
En cas d’incertitude sur les conditions météorologiques et sur un possible renvoi de la 

rencontre (en accord avec le capitaine AVG), le club organisateur a l’obligation d’avertir 

les autres clubs, le mercredi 18 septembre 2019 à 12h00. 

 

 

   

   Bernard Rudin 

   Capitaine AVG 

 

 

Grimisuat, le 6 septembre 2019 


