
 

1.QUALIFICATIONS 

 

1.1. Nombre de qualifications 

 

Cette année, le Lions Golf Trophy 2013 comptera six qualifications, soit une qualification 

dans chacun de clubs suivants : 

 Golf du Haras 

 Golf de Mergelhof 

 Golf & Country Club Henry-Chapelle 

 The Green House Saint-Vith 

 Golf Club de Liège Bernalmont 

 International Gomzé Golf Club 

 

Dates des compétitions : voir site internet du Lions Golf Trophy 2013 : http://lionsverviers-

lions-golf-trophy-2013.skynetblogs.be 

 

 

1.2. Conditions de participation 

 

La compétition du Lions Golf Trophy 2013 est accessible à tous les golfeurs, membres d'un 

club de golf belge affilié à la Fédération Royale Belge de Golf et en possession d'une carte 

fédérale 2013 ou membres d'une fédération étrangère reconnue par la Fédération Royale 

Belge de Golf 

 

Un joueur ne peut s'inscrire qu'une seule fois.  C'est-à-dire qu'un joueur ne peut en aucun cas 

participer à plusieurs manches qualificatives du Lions Golf Trophy 2013. 

 

S'il s'avère qu'un participant a pris part à deux ou plusieurs qualifications, il sera disqualifié. 

 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de maladie ou d'accident qui pourrait 

survenir à un joueur pendant ou à l'occasion de la compétition.  Il est de la responsabilité de 

chaque joueur de s'assurer qu'il n'existe pour sa santé aucune contre-indication à la pratique 

du golf en compétition. 
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1.3. Œuvre caritative 

 

Un don de 20 euros sera demandé à chaque participant lors de l’inscription.  Le golfeur fera 

don de ce montant à une œuvre caritative que nous lui désignerons au préalable lors de son 

inscription. 

 

L’œuvre sélectionnée par le Lions de Verviers pour 2013 est le service d’hémato-oncologie du 

CHPLT Verviers. 

 

Ce don de 20 euros est une condition obligatoire pour la participation au tournoi de 

qualification.  Le don est valable pour une seule personne. Le paiement se fera sur place le 

jour de la compétition avant le départ du participant, sans quoi le participant sera 

disqualifié. 

 

 

1.4. Inscription 

 

Les inscriptions aux qualifications se font uniquement via les clubs dans lesquels sont 

réalisées les qualifications. 

 

Pour les qualifications, chaque club organisateur est libre de limiter la manche qualificative 

aux membres de son club ou de l'ouvrir aux membres d'autres clubs. 

 

Chaque joueur est dans l'obligation de s'inscrire sous son handicap exact (tous les handicaps, 

sans exception, seront contrôlés dans les différents clubs). 

 

Des inscriptions multiples, sous le même nom ou sous un nom différent, entraînent la 

disqualification immédiate de l'ensemble de la compétition 2013. 

 

 

1.5. Formule de Jeu et règles particulières 

 

La formule de chaque manche de la compétition Lions Trophy 2013 est Single Stableford. 

 

Chaque joueur reçoit un nombre de strokes tenant compte de son index officiel, du slope du 

terrain, du SSS du terrain et du par du terrain. 

  



 

Il sera créé trois catégories : 

 Catégorie 1 : hcp de 0 à 14,4 

 Catégorie 2 : hcp de 14,5 à 28,4 

 Catégorie 3 : hcp 28,5 et + 

 

Les joueurs de la catégorie 1 joueront back tees. 

 

Les joueurs des catégories 2 et 3 joueront front tees. 

 

Les hommes et les dames concourent en une seule catégorie (suivant leur hcp). 

 

L'utilisation d'un véhicule motorisé par les joueurs est interdite sauf pour raison médicale.  

Une dérogation pourra être introduite auprès du comité sportif pour les joueurs de plus de 

60 ans. 

 

Les appareils de mesurage électronique des distances sont autorisés. 

 

Le comité sportif attire l'attention des compétiteurs sur le fait qu'ils doivent se tenir informés 

des règles locales en vigueur 

 

Toute contestation d'ordre sportif sera examinée par le Comité Sportif.  Le Comité Sportif est 

composé d’un représentant du Lions Golf Trophy 2013 et d’un responsable sportif du club 

visité.  Les décisions prises par ce Comité Sportif sont souveraines et sans appel. 

 

 

1.6. Remise des prix et qualification pour la Finale Provinciale 

 

Lors de chaque manche qualificative, un nombre de joueurs sera qualifié pour jouer la finale 

provinciale. 

 

Ce nombre de joueurs sera déterminé en fonction du nombre de participants à la manche 

qualificative.  Cependant, ce nombre ne pourra jamais être inférieur à 5 (minimum une 

personne par sous-catégorie définie ci-dessous). 

  



 

Pour les qualifications, les sous-catégories suivantes seront prises en considération : 

 1ère catégorie : prix brut 

 1ère catégorie : prix net 

 2ème catégorie : prix brut 

 2ème catégorie : prix net 

 3ème catégorie : prix net 

 

Afin de conserver une équité entre les différentes qualifications, le nombre de qualifié à 

l’intérieur de chaque catégorie dépendra du nombre de joueurs dans les cinq catégories de 

base. 

 

20% des personnes participant à une manche qualificative seront qualifiées à la finale 

provinciale. 

 

Ce pourcentage déterminera le nombre de personnes à qualifier par catégorie. 

 

Si le nombre de personnes à qualifier dans une catégorie est pair, ce nombre sera réparti 

également entre les prix nets et les prix bruts. 

 

Si le nombre de personnes à qualifier dans une catégorie est impair, le nombre de personnes 

qualifiées en prix net sera égal à « (nombres de personnes à qualifier dans la catégorie / 2) + 

0,5 » et le nombre de personnes qualifiées en prix brut sera égal à « (nombres de personnes à 

qualifier dans la catégorie / 2) - 0,5 ». 

 

Exemple : 

100 participants : 

34 personnes en catégorie 1 

46 personnes en catégorie 2 

20 personnes en catégorie 3 

 

Nombres de personnes qui seront qualifiées à la finale provinciale : 

Catégorie 1 : 34 X 20% = 6,8 arrondi à 7 personnes 

Catégorie 2 : 46 X 20% = 9,2 arrondi à 9 personnes 

Catégorie 3 : 20 X 20% = 4,0 arrondi à 4 personnes 

  



 

Personnes qualifiées par sous-catégorie : 

 1ère catégorie : prix brut : 3 personnes 

 1ère catégorie : prix net : 4 personnes 

 2ème catégorie : prix brut : 4 personnes 

 2ème catégorie : prix net : 5 personnes 

 3ème catégorie : prix net : 4 personnes 

 

Dans chaque catégorie les meilleurs joueurs en net et en brut se verront récompensés lors de 

la remise des prix.  Les prix nets et bruts ne sont pas cumulables et les prix bruts priment sur 

les nets à place égale. 

 

Les éventuels ex-æquo seront départagés par le meilleur score réalisé sur les 9, 6, 3, 1 

derniers trous.  Si l'égalité persiste, un tirage au sort sera réalisé. 

 

Le joueur récompensé devra être présent lors de la remise des prix.  En cas d'absence lors de 

la remise des prix, la récompense de ce joueur sera automatiquement transmise au joueur 

suivant dans l'ordre de la liste des résultats.  Les prix nets et bruts ne sont pas cumulables. 

 

En plus des prix décernés aux meilleurs joueurs de chaque catégorie, des prix « surprises » 

seront attribués. 

 

La valeur cumulée des prix attribués à un même participant ne dépassera pas les montants 

fixés par la règle 3-2a du Statut d'Amateur. 

 

Aucun classement provisoire ne sera communiqué avant la remise des prix. 

 

 

1.7. Tenue 

 

Lors des remises des prix, une tenue correcte est exigée pour les joueurs gagnants.  Dans le 

cas contraire, ils ne pourront prétendre à un prix. 

 

  



 

2. FINALE PROVINCIALE 

 

2.1. Formule de jeu et règles particulières 

 

La formule de la finale provinciale du Lions Golf Trophy 2013 est identique à celle des 

qualifications : Single Stableford. 

 

Chaque joueur reçoit un nombre de strokes tenant compte de son index officiel, du slope du 

terrain, du SSS du terrain et du par du terrain. 

 

Il sera créé trois catégories : 

 Catégorie 1 : hcp de 0 à 14,4 

 Catégorie 2 : hcp de 14,5 à 28,4 

 Catégorie 3 : hcp 28,5 et + 

 

Les joueurs (hommes et dames) de la catégorie 1 joueront back tees. 

 

Les joueurs (hommes et dames) des catégories 2 et 3 joueront front tees. 

 

Les hommes et les dames concourent en une seule catégorie (suivant leur hcp). 

 

L'utilisation d'un véhicule motorisé par les joueurs est interdite sauf pour raison médicale.  

Une dérogation pourra être introduite auprès du comité sportif pour les joueurs de plus de 

60 ans. 

 

Les appareils de mesurage électronique des distances sont autorisés. 

 

Le comité sportif attire l'attention des compétiteurs sur le fait qu'ils doivent se tenir informés 

des règles locales en vigueur 

 

Toute contestation d'ordre sportif sera examinée par le Comité Sportif.  Les décisions prises 

par ce Comité Sportif sont souveraines et sans appel. 

  



 

2.2. Remise des prix 

 

Lors de la finale provinciale, dans les catégories 1 et 2, au minimum les trois premiers joueurs 

en net et les deux premiers joueurs en brut se verront récompensés lors de la remise des prix.  

Les prix nets et bruts ne sont pas cumulables et les prix bruts priment sur les nets à place 

égale. 

 

Lors de la finale provinciale, dans la catégorie 3, au minimum les trois premiers joueurs en 

net se verront récompensés lors de la remise des prix. 

 

Les éventuels ex-æquo seront départagés par le meilleur score réalisé sur les 9, 6, 3, et 1 

derniers trous.  Si l'égalité persiste, un tirage au sort sera réalisé. 

 

Le joueur récompensé devra être présent lors de la remise des prix.  En cas d'absence lors de 

la remise des prix, la récompense de ce joueur sera automatiquement transmise au joueur 

suivant dans l'ordre de la liste des résultats. 

 

La valeur cumulée des prix attribués à un même participant ne dépassera pas les montants 

fixés par la règle 3-2a du Statut d'Amateur, en dehors de l’exception prévue par l’article 3-2b 

pour un trou en un. 

 

Aucun classement provisoire ne sera communiqué avant la remise des prix. 

 

 

2.3. Trou en un 

 

Un trou en un sera organisé lors de la finale et donnera lieu, en cas de réalisation, à 

l’attribution d’un prix spécial. 

 

La valeur du prix attribué pourra dépasser les montants fixés par la règle 3-2a du Statut 

d'Amateur, conformément à l’article 3-2b pour un trou en un. 

 

Un seul prix pourra être gagné et en cas de réalisation d’un trou en un par plusieurs 

personnes, un tirage au sort sera effectué. 

  



 

2.4. Tenue 

 

Lors des remises des prix, la tenue de ville est exigée pour les joueurs gagnants.  Les 

messieurs seront donc priés de porter une cravate et un veston.  Dans le cas contraire, ils ne 

pourront prétendre à un prix. 

  



 

3. DISQUALIFICATION 

 

En cas de non respect d’un des points du règlement, le Comité Sportif se verra dans 

l’obligation de disqualifier le joueur concerné. 

  



 

4. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Toute participation implique l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement. 

  



 

5. ORGANISATION 

 

Lors de chaque qualification et lors de la finale provinciale, toute contestation d'ordre sportif 

sera examinée par le Comité Sportif. 


