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Championnat valaisan  

seniors messieurs 

2022 
 

 

Le Championnat valaisan seniors est une compétition ouverte à tous les joueurs valaisans âgés 

de 50 ans (1972) ou plus, membres d’un des huit golfs affilié à l’Association valaisanne de 

golf (AVG WGV) ou Valaisan. Il se déroule sur 1 jour en un 

 

Championnat valaisan  

seniors messieurs  

 

 

 

 Lieu de la rencontre 
Pour la saison 2022, le Championnat valaisan seniors messieurs se déroule le 

 

Vendredi 8 juillet 2022 

au golf club Leuk 
 

 Responsabilité de la rencontre 
L’organisation de la rencontre (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. 

 

 Qualification 
Seul le joueur senior de 50 ans ou plus (année limite 1972) en possession d’une carte de 

handicap ASG 2022 (handicap 36.0 au maximum) et membre d’un des 8 clubs valaisans ou 

valaisan d’origine est autorisé à participer à ce championnat. L’exact handicap pris en 

considération est celui en vigueur dans le home club du joueur. Chaque joueur est 

toutefois responsable de l’exactitude de son handicap. 
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Inscription 
Les inscriptions se font dans le club organisateur au plus tard 2 jours avant la 

compétition, soit pour le mercredi 6 juillet 2022 avant 12 heures : 

 Directement au secrétariat du golf club Leuk : 027 473 61 61 

Ou 

 Par email : info@golfleuk.ch 

Ou  

 Sur PC Caddie 

 

 Catégories de joueurs 
Pour ce championnat, les joueurs se répartissent de la manière suivante : 

 

 Série A seniors messieurs : handicap : 0.0 – 15.0  

 Série B seniors messieurs : handicap : 15.1 – 36.0 

 

 Règlement de jeu 
Les joueurs des séries seniors A et seniors B jouent des boules jaunes en formule 

Stableford. 

 

 Liste des départs 
L’ordre des départs est établi en fonction des séries et les meilleurs handicaps bruts jouent 

en premier : 

 Seniors A  

 Seniors B 

 

 Résultats et classements 

 
Champion valaisan seniors messieurs 

Les titres de champion valaisan seniors messieurs 2022 sont attribués de la manière 

suivante : 

 Champion valaisan seniors 2022 série A  

 Champion valaisan seniors 2022 série B  
Les gagnants de chaque série reçoivent un plateau gravé. 

 

D’autres prix sont également attribués : 

 un 2
e
 prix brut pour chaque série 

 3
 
prix net pour chaque série 

 

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

 Fr. 80.- par joueur non membre du golf club Leuk 

 Fr. 40.- par joueur membre du golf club Leuk (club recevant) 

 

Ce montant de Fr. 80.- sert à payer : 

 le green-fee à Fr. 40.- (pour les joueurs non membres du golf club Leuk) 

 la finance d’inscription à Fr. 10.- 

 le repas à Fr. 20.- 

 le turn à Fr. 6.- 

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

 

mailto:info@golfleuk.ch
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D’autre part, afin de réduire les frais du club recevant, l’AVG lui verse un montant 

forfaitaire de Fr. 500.-. 

 

 Prix 
Les plateaux gravés pour les vainqueurs des différentes séries sont fournis par 

l’Association valaisanne de golf (AVG). 

Les différents prix des séries A et B sont choisis et préparés par le club organisateur et 

financés par l’AVG. 

 

Les montants prévus sont les suivants : 

 1
er

 prix brut (2 séries) plateau gravé + prix Fr. 90.- (Fr. 180.-) 

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

 1
er

 prix net (2 séries) Fr. 90.- (Fr. 180.-) 

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

 3
e
 prix net (2 séries) Fr. 60.- (Fr. 120.-) 

 

    Total = Fr. 800.- 

 

Liste des prix 
 

Série A 

 1
er

 prix brut  1
er

 prix net 

 2
e
 prix brut  2

e
 prix net 

  3
e
 prix net 

 

Série B 

 1
er

 prix brut  1
er

 prix net 

 2
e
 prix brut  2

e
 prix net 

  3
e
 prix net 

 

 

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

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

les autres clubs, au plus tard, le jeudi 7 juillet 2022 ou le matin de la compétition. 

 

 

    

Bernard Rudin 

Capitaine AVG - WGV 

 

 

 

Flanthey, 25 juin 2022 


