
Golf – Organisation des compétitions - Vadémécum USFEN44 2022 

 

1 / 2 Version du 2 janvier 2022  

 

Informations concernant l’organisation des participations aux rencontres golfiques 
 
Tout au long de la saison, de nombreuses rencontres golfiques sont organisées pour les membres de notre club, par 
différentes instances : la ligue de Golf, le Comité Départementale ou le club lui-même. 
 
L’objectif de ce document est de permettre aux adhérents une bonne compréhension des modes d’inscriptions à 
ces différents événements, mais aussi pour le club d’assurer des équipes au complet pour les épreuves de 
championnat. 
Pour cela, le club propose un mode d’inscription standard, avec des formulaires dédiés sur le site et des  adresses 
mail ‘génériques’ selon les compétitions 
 
 
Principe général 

 
Les formulaires d’inscription sur le site permettent : 

- aux joueurs de se pré inscrire (y compris sur toute l’année) aux différentes compétitions planifiées, même 
s’il y aura toujours une coordination et confirmation avec l’organisateur à l’approche des épreuves 

- aux responsables au sein du club d’anticiper sur les compétitions et assurer des équipes au complet 
 

Gestion des compétitions pour l'année 2022

Mode d’inscription aux compétitions

Objectif : centraliser les inscriptions pour plus de clarté pour les membres, et assurer des équipes au complet …

Pour toutes les catégories

Joueurs

Consulter sur le site, les infos des équipes, le calendrier

Inscriptions par les joueurs au plus tôt (dates sur calendrier club) via le site ou par mail via l'adresse dédiée (présence ou absence)

Répondre aux sollicitations du capitaine des jeux pour la compétition (présence-absence)

Capitaine

3 semaines avant le rdv, demande présence aux joueurs (sans distinction division car équipes fonction des index et présents)

Vérifier les Inscriptions par les joueurs (consultation du mail dédié) 

Semaine - 2 : Relances et informations vers les joueurs (liste des présents, info sur les résultats des équipes (cf. site également)

Clôture des équipes le dimanche précédant la compétition (envoi vers présents et resp. d'équipes)
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Les journées de championnats : le club est engagé avec 3 équipes (D3-D4-Dept) – rencontres aux mêmes dates 
Le formulaire : Engagt D3/D4/Dept (information automatique vers le mail dédié) – pré inscription 

- Pages info dédiées : Golf Entreprises / D3 / D4 / Dept 
Le mail dédié : usfen44.cpligue@free.fr  
Pour la D3 et D4, équipe de 4 joueurs, rencontre en matchplay, pour la Dept équipe de 5 joueurs (3 minimum) en 
stableford : l’index des joueurs doit respecter des règles (gérées par Manu, le capitaine des jeux) : les index les plus 
bas jouent en D3, puis les suivants en D4, puis les suivants en Dept. 

 
Les journées de rencontres ‘Animation Evolution (ex Promotion’ – organisées par le comité départemental 44 
Le formulaire : Engagt Animation Evolution (information automatique vers le mail dédié) 

- page info dédiée ‘Animation Evolution’ 
Le mail à utiliser : usfen44.cpligue@free.fr  
Les compétitions ‘Animation Evolution’ sont ouvertes prioritairement aux index de 21,5 à 54 (donc ouvert aux 
débutants - minimum carte verte obligatoire). Les joueurs d’index inférieurs à 21,5 sont acceptés hors classement 
individuel avec un maximum de 4 joueurs par association. 
Il n'y a pas d'engagement à l'année : ce championnat permettra à ceux et celles qui ne jouent pas ailleurs de 
commencer à jouer en compétition, de faire évoluer son index, et, en même temps, de défendre les couleurs du 
club au coup par coup. Une équipe est engagée pour le club (6 joueurs max par journée). 

 
Les journées du challenge Usfen 44 – organisées par le club 
Le formulaire : Engagt Challenge Usfen44 (information automatique vers le mail dédié) 

- Pages info dédiées : Challenge Usfen44   
Le mail dédié : usfen44.cpinternes@free.fr  
 
 

Fin 

Ligue et dépt : inscription par le site ; page ‘Engagt D3/D4/Dept’

Manu centralise, via le mail dédié usfen44.cpligue@free.fr 

Sollicitations de tous les membres concernés (via le mail dédié) - 

Semaine - 2 : constitution des équipes : préparation des relances

Affichage des présents sur le site (par webmaster)

Dimanche précédent : finalisation des équipes (D3, puis D4, puis Dept)

Les ‘responsables’ d’équipe ne font que relancer les joueurs concernés pour s’assurer que les équipes seront au complet

D3 : Dominique P.

D4 : Manu

Dept : Manu (juste pour s'assurer d'avoir au moins une équipe de 3 joueurs mini, 5 idéalement))

Animation Evolution (ex Promotion : inscription par le site (page ‘Engagt Animation Evolution’) et au mail 

Manu centralise, via le mail usfen44.cpligue@free.fr

Sollicitations de tous les membres concernés (via le mail dédié) - 

Semaine - 2 : constitution des équipes : préparation des relances

Affichage des présents sur le site (par webmaster)

Dimanche précédent : finalisation des équipes (1 équipe de 6 joueur(se)s)

Priorité aux joueurs dont index > à 21.5
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