
Règlement Championnat du club 2020 
 Comme chaque année l’association sportive Golf de Val Quéven organise un championnat du club. Les conditions sanitaires nous obligent cette année à la mise en 
place d’un nouveau règlement qui reprend dans la forme ceux des années précédentes avec quelques modifications. 
 - Inscription des joueurs : 
  * Être titulaire d’une licence de Golf Val Quéven. 
  * Être membre de l’association sportive Val Quéven. 
  * Être à jour de ses cotisation et droits de jeu envers l’association sportive Val Quéven.  
  * Être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition en cours de validité 
 - Formule : 
  * Match play en stroke brut sur 18 trous  
  * 3 séries : 
   * Homme index<11,4 
   * Homme index>11,4 
   * Femme 
  *Du fait des circonstances exceptionnelles de la saison 2020, seuls 16 joueurs seront sélectionnés par catégorie selon leur index au 15 juin 2020. 
 - Dates : 

*Le premier tour aura lieu entre le 18 Juin et le 15 Juillet 
* Les 8ème de finale auront lieu du 15 juillet au 15 août 
* Les ¼ de finale auront lieu du 15 août au 15 septembre 
* Les ½ finale auront lieu du 15 septembre au 15 octobre 
* Les finales de chaque série auront lieu du 15 octobre au 15 novembre 

 - Déroulement de l’épreuve 
  * Les joueurs souhaitant s’inscrire gratuitement devront le faire avant le 15 juin via ISP et s’engagent à respecter le présent règlement durant la durée du 
championnat. 
  * Les joueurs sélectionnés seront répartis dans un tableau consultable sur le site de l’AS et au Club House. Le principe de placement des joueurs dans le 
tableau se fait selon l’index, à savoir les deux meilleurs index ne peuvent se rencontrer avant la finale de la série et ainsi de suite. 
  * Le résultat de chaque match sera communiqué  aux membres du bureau en charge du championnat afin de mettre à jour le tableau visible au club house. 
   - Bihannic Simon : simon.bihannic@hotmail.fr 
   - Calvez Quentin : Quentin.Calvez@ouestconseil.fr 
  * Les circonstances sanitaires nous obligent à un timing très serré. De ce fait, les matchs non-joués entraineront l’élimination des 2 joueurs. Aucun délai 
ne sera toléré, réfléchissez bien à vos disponibilités avant de vous engager dans la compétition. 
 



Liste des inscrits par série et contact : 
Serie 1 Homme 
Calvez Quentin : 

Carril Thierry : 

Delen Thierry : 

Duval Romuald : 

Jouan Florian : 

KerrienLanig : 

Le Drogo Benjamin : 

Le Guen Paul : 

Le Navenec Clément : 

Moello Pierre : 

Moller Antoine : 

Nicolle Thierry : 

Peron Dorian : 

Queguiner Louis-Claude : 

Thiou Jordan : 

ThiouStephane : 

Serie 2 Homme  
Tinchant Romain : 

Blandel Patrick: 

Boudehent Michel : 

Bureller Jean-Claude : 

Candelier Cyril : 

Conan Michel : 

Courio Armel : 

Ferrer Richard : 

Gademer Vincent : 

Gallard Pierre : 

Gourin Gilles : 

Guerin Philippe : 

Jezequiel Patrick : 

Leriche Jean-Claude : 

Pebelier Jean-Louis : 

Ritz Laurent : 

Serie Femme 
Bihan Alexane : 

Espiet Isabelle : 

Guerin Sandrine : 

Jouan Lucette : 

Le Guennec Katia : 

Le Joncour Marie : 

Le Squer Manon : 

Paul Annie : 

Ritz Carole : 

Treguier Maïté : 

 

 

 

 

 



Série 1 Homme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvez Quentin 

Carril Thierry 

KerrienLanig 

Jouan Florian 

Thiou Jordan 

Nicolle Thierry 

Duval Romuald 

Le Navenec Clément 

Delen Joël 

Le Drogo Benjamin 

15 Juin – 15 Juillet 15 Juillet – 15 Août 15 Août – 15 Septembre 15 Septembre – 15 Octobre 15 Octobre – 15 Novembre 

Moello Pierre 

Le Guen Paul 

Moller Antoine 

Thiou Stéphane 

Queguiner L-C 

Peron Dorian 

 

 

 

 

 

 



Série 2 Homme

Tinchant Romain 

Série 2 Homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Série Femme 
 


