
          

Règlement de l’Eclectique Seniors 2022-2023 

1- Objet 

Le Cercle des Seniors organise chaque mardi un « Eclectique Seniors 9 trous » individuel qui n’est 

pas qualificatif. 

2- Dates  

A partir du mardi 8 novembre 2022 jusqu’au mardi 14 mars 2023 à l'exception des mardis où le Cercle 

aurait la possibilité de programmer d'autres activités.  

3- Participation  

Une participation de 15 Euros par membre de la section est demandée pour l’ensemble de 

l’Eclectique. Ce montant peut être versé dès à présent au compte du Cercle des Seniors 

BE10 3632 1222 2704 avec la mention :  Eclectique Seniors - Nom et Prénom. 

4- Départs le mardi 

Les départs sont libres sans plages horaires spécifiques et les participants à l’Eclectique n’ont pas 

priorité au départ du 1. 

Les participants ont l’OBLIGATION au préalable de faire leur  : 

- Inscription sur i-golf « Tee Time »  pour leur parcours et PAS sur i-golf « calendrier » ! 

- de préférence en flights de 3 joueurs (pour éviter le jeu lent) 

5- Formule de jeu  

Les parties seront amicales et les règles d’hiver respectées dès qu’elles sont annoncées par le Club.  

Chaque joueur joue 9 trous en single American Stroke Play et  AUCUNE CROIX sur la carte de scores  

- sur un PAR 3, après 6 coups joués, obligation de lever sa balle et indiquer un score max de 7 

- sur un PAR 4, après 8 coups joués, obligation de lever sa balle et indiquer un score max de 9 

Chaque participant qui annonce jouer l’Eclectique est dans l’obligation de rentrer sa carte signée au 

secrétariat en indiquant le nom du marqueur qui signera également cette carte. Les cartes de scores 

non rentées, le jour même, après le parcours, ne sont pas tenues en compte. 

6- But  

A la fin de tous les parcours joués, obtenir sur chaque trou les 3 scores les plus bas.  

Le résultat global en fin de saison sera la somme des trois meilleurs scores sur chaque trou. 

Les lauréat seront donc ceux qui auront la plus petite somme des trois meilleurs scores par catégorie. 

En cas d’ex-aequo le départage se fera successivement sur : 

- La plus petite somme des meilleurs scores 

- La plus petite somme des seconds meilleurs scores 

- La plus petite somme des troisièmes meilleurs scores 

- Le plus grand nombre de parcours joués. 

7- Résultats 

Les scores de chaque parcours de l’Eclectique Seniors , joué un mardi, sont encodés par un membre du 

Comité Seniors, et seront présentés sous forme de tableaux affichés aux valves du Club House et 

publiés dans la section Seniors « classement »,  le dimanche qui suit le mardi ou l’Eclectique joué. 

Une remise des prix générale sera organisée après le dernier Eclectique de la saison d’hiver, en mars 

2023 , pour récompenser les gagnants.  

8- Catégories 

Il y aura 3 catégories « Messieurs » et 3 catégories « Dames » délimitées par zones de WHS (celui en 

date du 1er novembre 2022. 

9- Etat du terrain 

Les modifications apportées au terrain durant ces journées (dont  le passage aux  greens d’hiver, les 

travaux ou l’ouverture tardive du terrain éventuels …) n’auront aucune conséquence sur la validité des 

résultats de la journée. 

10- Litiges 

Le Comité Seniors est responsable de l’organisation et tout litige sera du ressort du Comité sportif. 


