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Le World Handicap System :  
un nouveau mode de calcul 

de votre index !
Depuis le printemps 2020 est mis en place un nouveau mode de calcul 
de votre index, le World Handicap System (WHS).

L’objectif de cette modification, au-delà d’une uniformisation 
« mondiale » des méthodes de calcul, est d’avoir un index plus réactif 
(sans blocage à la hausse) reflétant mieux son niveau de jeu du 
moment.

Un régime transitoire est intervenu entre mai 2020 et janvier 2021 qui a 
concerné 120 000 licenciés compétiteurs.

Depuis le 1er février 2021, les joueurs non compétiteurs en 2020 
et 2019, ont vu leur index basculé et recalculé selon le WHS, en 
utilisant les 20 scores passés et en revenant sur les saisons antérieures 
(avec un plancher à 2012). Aujourd’hui 433 000 historiques sont 
calculés avec la nouvelle méthode, représentant 3 342 000 scores ! 

RAPPEL DES PRINCIPES ESSENTIELS

➜ Le calcul de votre index est basé sur la moyenne des 8 meilleures 
performances sur les 20 dernières cartes rendues ;

➜ L’évaluation de votre performance tient compte de la difficulté du 
parcours (SSS et Slope) et des conditions de jeu du jour ;

➜ À la réception du premier score de l’année 2020, l’historique 
d’un joueur a été recalculée avec la nouvelle méthode, en 
reprenant le score fourni ainsi que les 19 cartes les plus récentes. 

AUTRES NOUVEAUTÉS

➜ Les joueurs (âgés de plus de 17 ans et présentant un index supérieur 
à 11,4)  peuvent de façon autonome et via l’application mobile 
spécifique (Kady), faire compter une partie amicale, à condition 
qu’elle soit annoncée et certifiée par un marqueur désigné.

Pour une explication détaillée, nous vous recommandons de 
consulter le site internet ➜ www.ffgolf.org.

REMARQUES

➜ Le niveau de jeu continue d’exister et son calcul a été ajusté pour 
le rendre identique à celui de l’index WHS. Par contre, il prendra en 
compte tous les scores individuels y compris les parties amicales sans 
marqueur ;

➜ Sur la base représentative de 240 413 licenciés classés ayant au 
moins un score, la FFG a constaté une remontée moyenne de 0,3 points 
d’index après application du calcul WHS. Néanmoins, en fonction du 
niveau et de l’âge des joueurs, les effets peuvent varier. Notons par 
exemple la remontée plus prononcée pour les joueurs au-dessus de 
18,5 dont l’index était jusqu’ici bloqué à la remontée.

➜ La notion de « départ recommandé » figurant sur votre espace 
licencié que vous pouvez librement appliquer pour vos parties 
amicales ou certifiés ne sera pas utilisée dans nos compétitions de 
cette année.

➜ Il est toujours possible pour notamment les bas index (inférieur 
à 11,5) d’organiser hors compétition officielle, une partie, appelée 
« Extra day score », qui intégrera votre historique de jeu, base de calcul 
de votre index. Dans ces conditions, il convient d’avertir le secrétariat 
24 heures avant le déroulement de cette partie et de prévoir bien 
entendu la présence d’un marqueur désigné préalablement.

Inscrivez-vous aux compétitions ! Bon golf à tous !

Matthieu ABSIRE 
Président de la Commission Sportive
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Le parcours est composé de 5 zones. Ainsi, la zone générale comprend 
tout le parcours, sauf les 4 zones spécifiques :

➜ La zone de départ
➜ Les bunkers
➜ Les zones à pénalités
➜ Le green

Certaines règles s’appliquent spécifiquement à ces 4 zones.

Quelques situations n’entraînant pas de pénalité :

➜ Vous causez accidentellement le déplacement de la balle en 
essayant de la trouver ou de l’identifier (R9.4)
➜ Vous frappez accidentellement la balle plus d’une fois (R10.1)
➜ Le joueur ou le cadet touchent le green avec une main (R10.2)
➜ Si la balle heurte n’importe quel joueur, adversaire, cadet ou 
équipement. Exception sur le green, si les deux balles étaient sur le 
green avant le coup, en strokeplay = 2 coups de pénalité (R11.1)
➜ Un joueur enlève un détritus n’importe où sur le parcours, sauf là où 
une balle doit être replacée, ailleurs que sur le green (R15.1)
➜ Dans une zone à pénalité, le joueur peut jouer la balle comme elle 
repose, en touchant le sol, en enlevant des détritus. (R17.1)
➜ Le dégagement est autorisé si la balle d’un joueur est enfoncée 
dans la zone générale 

Zone à pénalité : Pas de dégagement sur le côté opposé (R.17)

 

Accélération du jeu :

➜ Il est recommandé d’observer la règle « Ready Golf » (Prêts ? jouez !) 
et de jouer son coup en 40 secondes (R5.6)
➜ Le Ready golf s’applique également en stroke play (R6.4)
➜ Une balle déplacée doit être replacée (R9)
➜ Vous pouvez laisser le drapeau dans le trou (R13.2)
➜ Le temps de recherche est de 3 minutes (R18.2)
➜ Si une balle risque d’être perdue, le joueur peut jouer une autre 
balle à titre provisoire (R18.3)

Ce qui est interdit :

➜ Jouer un coup après s’être fait aligner. Le joueur doit interrompre 
son stance, le cadet doit s’écarter, afin d’éviter la pénalité générale 
(R10.2 et clarification)
➜ Réparer des dégâts sur le green qui résultent des pratiques 
ordinaires d’entretien (ex : trous d’aération), des forces naturelles, des 
imperfections ou de l’usure normale (R13.1)

En cas de doute sur une règle en stroke play, le joueur peut finir le trou 
avec 2 balles, sans pénalité. Le comité décidera du score du joueur sur 
le trou (R20.1)

Stéphane BONNAUD
Arbitre de Ligue

Quelques nouvelles notions 
et règles
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•  À la remise des prix et sauf demande contraire du donateur :  
les lots seront remis au meilleur score suivant, brut ou net.

• COMPÉTITION IMPAYÉE  
Le joueur ne sera pas admis à participer à la compétition suivante de son 
choix, s’il n’a pas réglé sa dette à la date limite d’inscription.
La Commission Sportive se réserve le droit de modifier les dates et 
conditions des compétitions figurant au calendrier.

• FERMETURE DU PARCOURS
Le parcours est fermé lors des compétitions (ou sur décision du 
président, du responsable du terrain ou du président de la Commission 
Sportive). Un panneau au départ du 1 signale cette fermeture. Ne pas 
respecter une fermeture est un manquement à l’étiquette. 

• LES CATÉGORIES SPORTIVES
U12 : nés en 2009 et après
U14 : nés en 2007 et 2008
U16 : nés en 2005 et 2006
Mid-amateurs dames et hommes : 30 ans et +
Seniors dames et hommes : 50 ans et +

• BOULES DE DÉPARTS
• En simple et en double :

Hommes : 0 à 15,4 boules blanches / 15,5 à 54 boules jaunes.
Dames : 0 à 18,4 boules bleues / 18,5 à 54 boules rouges.
Juniors de moins de 13 ans (U12) : garçons / marques oranges,
filles / marques violettes.
En compétition, on part systématiquement des boules marquées 
sur les cartes de score.

COMPÉTITIONS

• LES DATES LIMITES D’INSCRIPTION
Compétitions du samedi

• Le jeudi à 12h, publication des départs le vendredi 14h

Compétitions du dimanche
• Le vendredi à 12h, publication des départs le samedi 14h

• TRANCHES DE DÉPARTS
–  8h à 10h
– 10h à 12h
– 12h à 13h ou 13h30

II est rappelé que le choix d’une tranche horaire n’est qu’une indication. Selon 
le nombre d’inscrits, ces tranches horaires peuvent se trouver modifiées afin 
de permettre de faire jouer un maximum de compétiteurs. Le nombre de 
participants à une compétition se déroulant sur une journée est limité (sauf 
cas particulier décidé par la Commission Sportive) à 120 d’avril à octobre et 
100 en novembre.

• ABSENCES, ABANDONS NON JUSTIFIÉS, DISQUALIFICATION
•  Au départ d’une compétition : le droit de jeu sera dû et une pénalité d’index 

pourra être appliquée. En cas de récidive, viendra s’ajouter une interdiction 
de compétition de 2 semaines.

•  En cas de carte non signée , d’abandon non justifié ou de disqualification, 
on enregistrera un score artificiel. La FFGolf a choisi d’appliquer le plus 
mauvais des 20 derniers scores.

L’utilisation de Prima est recommandée

pour les inscriptions aux compétitions. (Détails p.22)
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•  FOURSOME (double)
Les 2 joueurs du camp jouent une seule balle, alternativement des 
départs et alternativement pendant le jeu, jusqu’au trou.

•  GREENSOME (double)
Les 2 joueurs du camp jouent chacun une balle du départ, choisissent 
celle qui leur convient le mieux et terminent le trou en jouant 
alternativement cette balle.

•  SCRAMBLE (double, à 3 ou à 4)
Après que tous les joueurs ont pris le départ, le camp choisit l’une de 
ses balles pour le second coup et tous les joueurs du camp joueront leur 
coup de cet endroit et ainsi de suite jusqu’à la fin du trou.

•  AUTRES FORMULES : consulter 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Formules-de-jeu

• INTERRUPTION ET REPRISE DU JEU : SIGNAUX SONORES
Il y a deux sortes d’interruption de jeu :
L’interruption immédiate quand il y a un danger imminent, annoncée 
par un signal sonore prolongé. Dans ce cas, les joueurs doivent arrêter 
IMMÉDIATEMENT le jeu.
L’interruption normale (obscurité, par exemple), annoncée par trois 
signaux sonores consécutifs. Les joueurs peuvent finir le trou en jeu. S’ils 
sont entre deux trous, ils ne doivent pas entamer le jeu du trou suivant.
Dans les 2 cas, le non respect des consignes peut entraîner la 

disqualification.

Reprise du jeu : deux signaux courts.

Il ne sera pas tenu compte de la notion « départ recommandé » en 
compétition (celle-ci tenant compte du niveau de jeu et non de l’index)

•  En double : tout index individuel supérieur à 36 sera ramené à 36, 
la somme des deux index étant limitée à 60.

• LES PRINCIPALES FORMULES DE JEU

• STROKE PLAY
Compétition où l’on additionne tous les coups joués (brut). Un 
classement net peut être établi avec le total des coups joués diminué de 
l’index de chaque joueur.

• STABLEFORD
La manière de compter consiste à attribuer des points en comparant le 
score réalisé sur chaque trou avec le score fixé pour chaque joueur sur 
chacun des trous en net.
2 coups de plus que le par =  0 point
1 coup de plus que le par =  1 point
Égal au par =  2 points
1 coup de moins que le par =  3 points
2 coups de moins que le par =  4 points

• STROKE FORD
Cette formule est un stroke play aménagé : tous les coups sont comptés 
jusqu’à un maximum de 8. Après huits coups joués si la balle n’est pas 
rentrée dans le trou, elle est obligatoirement relevée et il sera noté neuf 

sur la carte de score. 

•  MATCH-PLAY
On joue en camp de 1 ou 2 joueurs (simple/double). Un trou est gagné 
par le camp qui entre sa balle dans le trou, dans le plus petit nombre de 
coups, quel que soit ce nombre. En cas d’égalité de coups, on dit que 
le trou est partagé. La partie est gagnée par le camp qui mène par un 
nombre supérieur au nombre de trous restant à jouer.

SÉCURITÉ
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Le Golf de Rouen Mont-Saint-Aignan applique l’intégralité des règles 
éditées par le Royal & Ancient, mises à jour tous les 4 ans et publiées par 
la Fédération Française de Golf : 
https://www.ffgolf.org/jouer/Regles-et-reglements

Quelques précisions locales sont à connaître cependant :

• LIGNES & PIQUETS
S’il y a présence à la fois de lignes et de piquets, les lignes prévalent sur 
ces piquets.

• HORS LIMITES
D’une manière générale, les clôtures électriques définissent les hors 
limites.

TROU N° 1 : le practice, à gauche du 1, est hors limites. Son grillage n’est 
donc pas une obstruction inamovible.

En revanche, une porte dans le grillage est considérée comme une 
obstruction amovible et peut être ouverte avant de jouer un coup

TROUS N° 6 & 18 : les hors limites derrière ces deux greens sont définis 
par des lisses ou lignes blanches tracées au sol. Toute balle reposant au-
delà est considérée comme hors limites, même si elle repose sur une 
autre partie de l’aire de jeu.

TROU N° 11 : la première partie sur la gauche du trou est hors limites 
(piquets blancs). Ce hors limites est ensuite prolongé par une zone à 
pénalité marquée par des piquets rouges et s’étendant jusqu’aux limites 
du terrain. 

TROU N° 18 : Hors limite à droite du trou ainsi que le parking.

• OBSTRUCTIONS INAMOVIBLES
Sont considérées comme obstructions inamovibles :

•   les routes et chemins recouverts de gravillons, de ciment, de goudron 
ou de surfaces artificielles ainsi que leurs abords désherbés,

•   les marches d’escalier, les cabanes, les points d’eau,  
les têtes d’arrosage fixes,

•  les grillages de protection,

•  les poubelles fixes, les lave-balles, les marques de distance,

• CAS PARTICULIERS 
TROU N° 3 : les bosses situées avant le green sont fairway.

TROU N° 5 : les bosses situées après le départ sont rough.

TROU N° 8 : la partie haute de la banquette derrière le green est une 
zone de jeu interdit. Idem pour l’à-pic derrière le green, au droit du 
talus. Toute balle reposant dans ces zones donne droit à un dégagement 
gratuit, exclusivement dans la dropping zone située à l’avant gauche du 
green. Le joueur doit dropper une balle dans la dropping zone. Derrière 
le green, en contrebas, la zone située entre l’à pic et le hors limites est en 
jeu et ne donne droit à aucun dégagement gratuit.

• BALLES PLACÉES
Quand la balle repose sur les parties de la zone générale tondue à 
hauteur de fairway ou moins, le joueur peut se dégager gratuitement 
une seule fois en plaçant la balle d’origine ou une autre balle, à une carte 
du point de référence. Cette règle locale est valable du 1/11 au 30/04 sauf 
décision différente émise par la Commission Sportive.

RÈGLES LOCALES
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G O L F  D E  R O U EN  •  M O N T-SA I N T-A I G N A NCALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2021

S   Compétitions en simple
D   Compétitions en double
F    Terrain fermé     
   Ouvert aux semainiers
   Ouvert aux extérieurs

Des modifications peuvent intervenir : se référer au site www.golfderouen.fr

AVRIL

Sam 3 - Lun 5 avril
Foursomes de Rouen - Trophée 
Erick Le Prince D   

Mar 6 avril
Amicale des Golfeurs Normands 
Seniors F

Sam 17 avril
Coupe du Lion’s Club Rouen 2 
Rives S

Dim 18 avril
Coupe Golf Passion S

Dim 25 avril
Coupe des Passionnés  D  F  

MAI

Mer 5 mai
Ecole de Golf - Coupe de Pâques 

Mar 18 mai
Amicale Seniors Normandie Golf F

Mer 19 mai
Ecole de Golf - Championnat du 
Club 

Sam 22 - Lun 24 mai
Championnat du Club S    

Dim 30 mai
Digital Golf Tour 2021 S  

AOÛT

Dim 29 août
Coupe de la Ville de Mont-Saint 
-Aignan  D   

SEPTEMBRE

Sam 4 - Dim 5 septembre
VIEUX SHAFTS F  

Sam 11 septembre
Coupe AGORA  S      

Dim 12 septembre
BMW Golf Cup 2021 S

Jeu 16 septembre
Challenge Payot - Réservé aux 
Dames S     

Sam 18 - Dim 19 septembre
Fête des 110 ans Club  

Dim 26 septembre
Trophée DS Automobiles 2021 D  

OCTOBRE

Sam 2 octobre
Coupe Médicaero D      

Dim 3 octobre
Coupe du Barreau D

Sam 9 - Dim 10 octobre 
Championnat de Normandie 
Jeunes F  

Jeu 14 octobre
Association des Ligues de 
Normandie Seniors F  

JUIN

Sam 5 - Dim 6 juin
Grand Prix Yves Dullieux  F    

Jeu 10 juin
Association des Ligues de 
Normandie Seniors F   

Dim 13 juin
Coupe du Président S     

Jeu 17 juin
Coupe Volvo S  

Sam 19 juin
Coupe de l’Armada D

Dim 20 juin
Coupe Generali et MG Finacement  D

Sam 26 - Dim 27 juin
Promotion Mid Amateurs Dames  F

Mer 30 juin
Ecole de Golf - Coupe des vacances 

JUILLET

Dim 4 juillet
Coupe des Professions de Santé S  

Sam 10 - Dim 11 juillet
Trophée Seniors de Rouen Mont- 
Saint-Aignan F    

Ven 23 - Dim 25 juillet
Grand Prix de la Côte d’Albâtre F

Sam 16 octobre
Coupe des Ménages D   

Dim 17 octobre
Coupe de la Commission 
Sportive - Coty MP S   

Mer 20 octobre
Ecole de Golf - Coupe Halloween

NOVEMBRE

Mer 11 novembre
Coupe Rousseaux-Batteux D

Dim 21 novembre
Coupe du Beaujolais D

DÉCEMBRE

Mer 15 décembre
Ecole de Golf - Coupe de Noël

Compétition annulée
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Des modifications peuvent intervenir : se référer au site www.golfderouen.fr

S3 -L5 FOURSOMES DE ROUEN - TROPHÉE ERICK LE PRINCE
Foursomes

MAR 6  AMICALE DES GOLFEURS NORMANDS SENIORS
ShotGun 12h 

SAM 17 COUPE DU LION’S CLUB ROUEN 2 RIVES
Stableford - Qualification pour Finale Régionale

DIM 18 COUPE GOLF PASSION
Stroke play - Stableford 

DIM 25 COUPE DES PASSIONNÉS
Scramble américain à 4

MER 5 ECOLE DE GOLF - COUPE DE PÂQUES 
Terrain fermé

MAR 18 AMICALE SENIORS NORMANDIE GOLF
ShotGun 12h 

MER 19 ECOLE DE GOLF - CHAMPIONNAT DU CLUB

S22-l24 CHAMPIONNAT DU CLUB 
 Match Play

Dim 30 DIGITAL GOLF TOUR 2021
Stableford
Qualification pour finale régionale

AVRIL

CALENDRIER

MAI

VOLVOCARS.FR Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L/100 km) WLTP : 0-7.2 - CO2 rejeté (g/km) WLTP : 0-185.

EN ROUTE VERS LE FUTUR .

R
C
S
 N
an
te
rr
e 
n°
 4
7
9
 8
0
7
 1
4
1.

73 Av du Mont Riboudet 
76000 ROUEN 
02-32-10-47-47

THIBAUT

Compétition annulée ou reportée

SERIE  PROMOTION  index de 35,5-54

3e SERIE DAMES et 3e SERIE MESSIEURS index de 18,5-35,4

2e SERIE DAMES et 2e SERIE MESSIEURS index de 11,5-18,4

1ère SERIE DAMES et 1ère SERIE MESSIEURS index jusqu’à 11,4

SERIE SENIORS DAMES avoir + de 50 ans la veille de l’épreuve

SERIE SENIORS MESSIEURS avoir + de 50 ans la veille de l’épreuve

CHAMPIONNAT DU CLUB : SERIE & INDEX
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s5-d6 GRAND PRIX YVES DULLIEUX 
Terrain fermé

Jeu 10 ASSOCIATION DES LIGUES DE NORMANDIE SENIORS

dim 13 COUPE DU PRÉSIDENT 
Stableford

sam 19  COUPE DE L’ARMADA
Scramble à 2

DIM 20 COUPE GÉNÉRALI ET MG FINANCEMENT
Scramble à 4

S26-D27 PROMOTION MID AMATEURS DAMES
Terrain fermé

Mer 30 ECOLE DE GOLF - COUPE DES VACANCES 

dim 4 COUPE DES PROFESSIONS DE SANTÉ
Stableford

s10-d11 TROPHÉE SENIORS DE ROUEN MONT-SAINT-AIGNAN
 Terrain fermé

v23-d25 GRAND PRIX DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Terrain fermé

DIM 29  COUPE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN   
Scramble à 3

JUILLET

JUIN

 ÉTRETAT  

Renseignements et inscriptions sur  www.grand-prix-cote-albatre.fr   

ou par mail  golf.rouen.msa@wanadoo.fr

grand prix 

30 e  ÉDIT ION

23   24   25  ju i l let  2021

AOÛT
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Des modifications peuvent intervenir : se référer au site www.golfderouen.fr

 S4-d5 VIEUX SHAFTS
Terrain fermé

sam 11 COUPE AGORA  
Stableford

dim 12 BMW GOLF CUP 2021
Stableford - Qualification pour finale régionale 

jeu 16 CHALLENGE PAYOT
Réservé aux dames 

s18-d19 FÊTE DES 110 ANS CLUB 

dim 26 TROPHÉE DS AUTOMOBILES 2021 
 Scramble à 2 - Qualification pour finale régionale 

sam 2 COUPE MÉDICAERO 
 Greensome

Dim 3 COUPE DU BARREAU 
Scramble à 2

s9-d10 CHAMPIONNAT DE NORMANDIE JEUNES
Terrain fermé

jeu 14 ASSOCIATION DES LIGUES DE NORMANDIE SENIORS 
ShotGun 12h

sam 16 COUPE DES MÉNAGES

dim 17 COUPE DE LA COMMISSION SPORTIVE - COTY MP 
Stroke play

SEPT

OCT

LA GESTION DE VOTRE
PATRIMOINE MÉRITE 
LE MÊME ENGAGEMENT

 QUE LA GESTION 
DE VOTRE ENTREPRISE.

Votre chargé d’affaires entreprise et votre conseiller en Banque Privée 
se mobilisent pour construire avec vous la stratégie patrimoniale  
qui répond à vos objectifs financiers, professionnels et familiaux.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit – Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS Rouen n°433 786 
738 – Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 025 320.
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EN ROUTE VERS

  la fraîcheur !

www.petitforestier.comVÉHICULES, MEUBLES, CONTAINERS 100% FRIGORIFIQUES

Petit Forestier vous propose

une gamme frigorifique multi-produits
en location courte, moyenne et longue durée.

Des modifications peuvent intervenir : se référer au site www.golfderouen.fr

mer 20 ECOLE DE GOLF - COUPE HALLOWEEN

mer 11 COUPE ROUSSEAUX-BATTEUX
Chapman - 3 clubs, 1 putter

dim 21 COUPE DU BEAUJOLAIS 
Greensome - ShotGun 9h

mer 15 ECOLE DE GOLF - COUPE DE NOËL 

NOV

DEC

Inscriptions

 Paiement 

Départs

Résultats

APPLICATION PRIMA
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Dates Compétition Division Lieu

Dames

10 -11 avril Championnat de Normandie 1re Div Garcelles

26-27 juin MidAmateurs phase interrégionnale Nord Promotion Rouen - Mt-St-Aignan

19-20 juin Coupe Nathalie Foussier (Aller) - Caen

18 - 21 août Championnat de France 2e Div Val de l’Indre

18 -19 septembre Coupe Nathalie Foussier (Retour) - Dinard

Jeunes

19-20 juin Championnat de Normandie U16 Filles et Garçons - Clecy

15 -18 juillet Championnat de France U16 Filles 1re Div Toulouse

15 -18 juillet Championnat de France U16 Garçons 3e Div Côte-d’Albâtre

Hommes

10 -11 avril Championnat de Normandie  report 2/3 oct. 1re Div Omaha Beach

17 -20 juin Championnat de France MidAmateurs 3e Div Val Queven

3-4 juillet Coupe Jacques Foussier (Aller) 1re Div Omaha Beach

4-5 septembre Vieux Shafts (Aller) - Rouen - Mt St Aignan

18-19 septembre Coupe Jacques Foussier (Retour) 1re Div Les Ormes

30 sept-2 octobre Championnat de France des équipes 1 3e Div Les Ormes

23-24 octobre Vieux Shafts (Retour) - -

Seniors Dames

4-5 septembre Championnat de Normandie (Dames) 1re Div Côte des Isles

24 -26 septembre Championnat de France 3e Div Guérande

Seniors Hommes

4-5 septembre Championnat de Normandie (Seniors Hommes) 1re Div Vire la Dathée

23 -26 septembre Championnat de France  3e Div Champ de Bataille
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> report 2/3 oct. 

> report 2/3 oct. 
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CALENDRIER DAMES

CALENDRIER SENIORS

SENIORS 0-24   

Capitaine Bertrand LE PRINCE 

Amicale Seniors Normandie Golf – Shot gun à 12h

Mardi 18 mai : Rouen  Mont-Saint-Aignan

SENIORS 0-54   

Capitaine Michel TANT

Association des Ligues de Normandie – Shot gun à 12h 

Jeudi 10 juin : Rouen Mont-Saint-Aignan

Jeudi 14 octobre : Rouen  Mont-Saint-Aignan

 

SENIORS 25-54   

Capitaine Jean-François DUBOST

Amicale des Golfeurs Normands – Shot gun à 12h

Mardi 6 avril : Rouen  Mont-Saint-Aignan

ASDN : ASSOCIATION SENIORS DAMES DE NORMANDIE

mardi 30 mars NewGolf de Deauville
(Double de rentrée)

mardi 13 avril Golf du Vaudreuil (Simple)

mardi 11 mai Golf de Houlgate (Simple)

mardi 8 juin Golf de Léry-Poses  (Simple)

mardi 29 juin Golf de Vire (Double contre les Séniors 

Hommes de Normandie)

jeudi 26 août Golf de Saint Saëns (Simple) 

mardi 7 septembre Golf de Omaha (Simple)

jeudi-vendredi 8-9 octobre Golf de Saint-Malô le Tronchet
(Ryder Cup de l’ASDN)

mardi 19 octobre Golf de Dieppe (Double)

mardi 2 novembre Golf du Havre (Finale en Double)

CAN 

lundi 19 avril Golf de Dieppe 

lundi 17 mai Golf de Villarceaux 

lundi 14 juin Golf de Champ de Bataille

lundi 13 septembre Golf de Saint Saëns 

lundi 11 octobre Golf de Lery Poses

lundi 8 novembre Golf de Belle Dune

Compétition annulée ou reportée
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Consommation d’énergie électrique de la BMW iX3 : 18,6 à 19 kWh/100 km. Autonomie en mode électrique : 450 à 459 km. Autonomie en mode électrique en ville : 559 à 572 km. 
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. 
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW Charging

iX3
THE
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