
 

 

LES COMPETITIONS DE GOLF 

 

 

Le nombre et la variété des compétitions permettent à chacun de participer selon son niveau ou ses 

préférences et c’est aussi un moyen de découvrir d’autres parcours dans de bonnes conditions et de 

rencontrer d’autres passionnés en toute convivialité.  

 

Les dates des compétitions se trouvent sur le site (calendriers 9 trous, seniors, dames, jeunes + 

compétitions externes). Elles ne seront définitives qu’en mars lors de la parution du calendrier 

« papier ».  

 

Pour les compétitions seniors, vous pouvez consulter les règlements de chaque compétition sur le 

site : https://seniorsgolfeursdebretagne.com/ 

 

 

La LICENCE est OBLIGATOIRE  

 

 

 Compétitions qui valorisent votre niveau (index) : 

 
- 9 trous du samedi matin  
- 18 trous du mercredi   
- Cartes rouges    
- Compétitions sponsorisées en saison  
- Championnat du club en stroke play 
- Championnat du Finistère individuel (1 journée) 
- Championnat de Bretagne individuel (1 journée) 
- Championnat du club senior  
- Challenge du Finistère (7 rencontres)   
- Hermine  
- Challenge des seniors des 9 trous de Bretagne (2 rencontres)  
- Championnat du Finistère individuel senior (1 journée) 
- Championnat de Bretagne individuel senior (1 journée) 
- Championnat de Bretagne par équipe seniors 
- Finistour 
- Championnat du Finistère individuel jeunes 
- Championnat de Bretagne individuel jeunes 
- Promotion moins 16 ans garçons inter régions 

 

 

 Compétitions ne modifiant pas votre index : 

 
- Championnat du club de foursome 
- Hivernales (6 rencontres en hiver) 
- Eclectiques (4 rencontres)  
- PEN CAR BEG (1 journée)  

 

 

Seniors hommes 1 : de 50 à 65 ans,  

                            2 : + de 65 ans   

Seniors dames       : + de 50 ans  



 

 

9 TROUS DU SAMEDI :  

    

 rencontres permettant à des débutants de commencer à progresser  

 réservé aux index > 11,4  

 droit de jeu 4€ 

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

18 TROUS DU MERCREDI  

   

 rencontres permettant de faire progresser son index  

 ouvert à tous  

 droit de jeu 6€ pour les membres de l’AS (10€ pour les autres)  

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

CARTES ROUGES (sur 9 et 18 trous) 

 

 rencontres « amicales » permettant de faire progresser son index  

 ouvert à tous  

 droit de jeu (3€ 9 trous 5€18 trous)    

 inscription à l’accueil  

 

 

COMPETITIONS SPONSORISEES  

     

 dimanche matin ou après midi et si besoin samedi après midi 

 formule de jeu variant selon le choix du sponsor  

 droit de jeu 6€ pour les membres de l’AS (10 € pour les autres)  

 pot de remise des prix le dimanche soir avec lots offerts par le sponsor  

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

CHAMPIONNAT DU CLUB   

 

 sur deux jours (en général le we de la Pentecôte) 

 formule stroke play (boules blanches pour les hommes et bleues pour les femmes) 

 ouvert essentiellement aux 1ères séries  

 droit de jeu 6€ pour les membres de l’AS 

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

CHAMPIONNAT DU FINISTERE  INDIVIDUEL   

 

 sur 1 journée en stroke play 

 classement individuel homme 1 et 2, et dame  

 en principe réservé aux séries 1 et 2  

 organisation fédérale  

 

 

  



 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE  INDIVIDUEL   

 

 sur 1 journée en stroke play 

 seuls les meilleurs de chaque catégorie du championnat du Finistère individuel sont 

qualifiés.  

 

 

CHAMPIONNAT DU CLUB SENIORS  

 

 dimanche matin ou après midi 

 formule stroke play (boules jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes) 

 hommes/dames seniors  

 droit de jeu 6€ pour les membres de l’AS 

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

CHALLENGE DU FINISTERE  

 

 hommes/dames seniors  

 compétitions organisées par les 8 clubs du Finistère  

 7 rencontres (pas d’obligation de participer à toutes les rencontres)  

 ouvert à tous  

 classement par club (4 meilleurs brut + 4 meilleurs net)  

 greenfee  (environ 30€) (avec 10€ de prise en charge par l’AS)  

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

HERMINE :  

 

 compétitions seniors de Bretagne  

 compétition individuelle mais classement par équipe de club sur 5 joueurs  

 qualification départementale 

o puis rencontre open entre départements de la région 

o puis 1/2 finale régionale 

o puis finale régionale  

 possibilité à TOUS de faire les qualifications départementales même avec un niveau 

modeste  

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil   

 

 

CHALLENGE DES SENIORS DES 9 TROUS DE BRETAGNE 

  

 équipe de 6 par club (possibilité de 2 équipes par club)  

 équipe(s) constituée(s) par l’A.S.  

 2 rencontres   

 

 

  



 

 

CHAMPIONNAT DU FINISTERE  INDIVIDUEL  SENIOR 

 

 sur 1 journée  

 classement individuel senior homme 1 et 2, et dame 

 en général réservé aux séries 1 et 2  

 organisation fédérale 

 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE  INDIVIDUEL SENIOR   

 

 sur 1 journée en stroke play 

 seuls les meilleurs de chaque catégorie du championnat du Finistère individuel senior sont 

qualifiés.  

 

 

CHAMPIONNAT BRETAGNE PAR EQUIPE SENIORS 

 

 compétition par équipe de club  

 équipe constituée par la commission sportive de l’AS  

 en général réservé aux séries 1 et 2  

 

 

FINISTOUR 

 

 Ouvert à  tous les jeunes. 

 Trois compétitions en stroke play d'une journée.  

 Catégories minimes, benjamines, moins de 12 ans 

 

 

CHAMPIONNAT DU FINISTERE JEUNES 

 

 Il faut passer par les finistours pour se qualifier  (règles exactes plus tard) 

 Deux jours en stroke play 

 Catégories minimes, benjamines, moins de 12 ans. 

 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES 

 

 Il faut passer par le championnat du Finistère et les meilleurs de chaque catégorie se 

qualifient.  

 Deux jours en stroke play  

 Catégories minimes, benjamines, moins de 12 ans. 

 

 

PROMOTION MOINS 16 ANS GARCONS INTER REGIONS 

  

 Les six meilleurs jeunes y compris un joueur moins de 12 ans 

 Deux jours en stroke play  

 

 

  



 

 

CHAMPIONNAT DU CLUB DE FOURSOME 

 

 dimanche matin ou après midi  

 équipes de 2 joueurs (hommes ou femmes) 

 formule stroke play (boules blanches pour les hommes et bleues pour les femmes) 

 ouvert à tous 

 droit de jeu 6€ pour les membres de l’AS 

 inscription au tableau d’affichage ou par tel à l’accueil  

 

 

HIVERNALE  

 

 compétition amicale  

 ouverte à tous seniors hommes et dames 

 départ en shot gun à 9h30  

 repas à suivre au club-house 18€ 

 droit de jeu 5€ 

 formule dépendant du nombre de participants, de la météo, de l’état du terrain  

 en principe par équipe de 2 ou 3, équipes constituées par l’A.S. en mélangeant les index  

 

 

ECLECTIQUE  

 

 sur 4 jours (2 à dates imposées et 2 libres) 

 compétition individuelle  

 ouverte à tous 

 classement au meilleur score par trou sur l’ensemble des 4 parcours homme/dame 

 

 

PEN CAR BEG  

 

 compétition amicale organisée par les 3 clubs : Pen-ar-bed, Carantec, Bégard  

 sur 1 journée  

 équipe de 12 par club  

 équipe constituée par l’A.S.  

 classement par club sur les 3 meilleurs brut + les 3 meilleurs net  

 


