
Vade-mecum 2019 - Commission des Associations Sportives d’Entreprise d’Occitanie 
0 

Additif commun aux règlements particuliers des 
épreuves 

Organisées par la Commission des Associations Sportives 
d’Entreprise de la Ligue d’OCCITANIE 

 
Cet additif ainsi que les règlements particuliers de chaque épreuve sont complétés par les 
règlements généraux des épreuves fédérales, par équipes ou individuelles. 
 
➢ Remarque : Par convention, le sigle "CASE" sera utilisé en remplacement de  
Commission des Associations Sportives d’Entreprise. 
 

INSCRIPTIONS via l’Extranet de la F.F. Golf  
 
Les inscriptions aux compétitions se faisant par l'extranet de la F.F.Golf, un joueur ne sera 
inscrit à une compétition que si : 
1. son club s'est acquitté des droits d’inscription lorsqu’il y en a, 
2. sa licence est en cours de validité, 
3. son certificat médical est validé, 
4. il a été déclaré membre de l'AS (rattachement) dans l'extranet de la FFGolf , 
5. son inscription a été faite par son club, avant la date limite imposée par CASE, en général 
le mardi minuit précédent la compétition, sur l’extranet FFGolf  http://xnet.ffgolf.org 
 

DROITS d’INSCRIPTION pour les équipes 
 
•  Coupe de la Ligue (nombre de joueurs dans règlement):200 € par équipe 
• Championnat Interclubs    : 70 € par équipe 
• Qualification Coupe de France   : 70 € par équipe 
• Qualification Championnat de France P & P  : 45 € par équipe  
 

DROITS de JEU pour les joueurs 
  

Pour la zone Pyrénées : 
 Versement d’une ligne de crédit pour un minimun de 10 droits de jeu  : 340 € 
 Pour toutes les compétitions quelle que soit la formule de jeu simple ou double : 

1 droit de jeu par joueur 
 Particularité pour le P & P : 1 droit de jeu par équipe de 2 et par journée. 
 Pour le Trophée 36+ le droit de jeu sera de  

 

Pour la zone Méditerranée : 
 Green-fee à tarification unique à 42 € par joueur pour les 18 trous. 
 Pour le P &P le tarif du green-fee est de 22 € pour les 36 trous 

 

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de CASE, avec au dos le détail de l'achat. 
Cas particulier: Tout joueur membre d'un club recevant une épreuve organisée par CASE 
devra prouver son appartenance au dit club et s'acquitter d’un droit de jeu de 5 € payable 
sur place au starter par chèque, de préférence.

http://xnet.ffgolf.org/
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Additif commun aux règlements particuliers des 
épreuves 

Organisées par la Commission des Associations Sportives 
d’Entreprise de la Ligue d’OCCITANIE 

 
  PAGE à LIRE ATTENTIVEMENT 

 
DEPARTS aux COMPETITIONS  
 
Chaque joueur doit se présenter au starter au plus tard 5 minutes et de préférence 10mn 
avant son heure effective de départ communiquée par son club la veille de la compétition, 
afin de présenter au starter sa contremarque dûment remplie et retirer en échange sa 
carte de score. Tout retard au départ sera sanctionné comme préconisé par la règle 6.3. 
Rappel : Le starter est seul habilité à modifier, selon les forfaits, l'ordre et les heures de 
départ.  
 

RETARD au DEPART  
 
Après avoir rempli les formalités du paragraphe « Départs aux Compétitions », le joueur doit 
se présenter au starter 5 minutes avant son heure effective de départ. 
En cas de retard au départ la règle 6.3 s’applique. Pour un retard de moins de cinq 
minutes par rapport à l’heure de départ prévue, le joueur sera pénalisé de 2 coups. Cette 
pénalité est applicable au trou n° 1. Au-delà de 5 minutes, il sera disqualifié et ne pourra pas 
prendre le départ  
 

MARQUES de DEPART  
 

Les marques de départ sont variables suivant les golfs, les formules de jeu et les zones. 
 

INSTRUMENT de MESURE  
 
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent uniquement la distance. 
L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer 
d’autres éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple dénivelé, vent, 
température) n’est pas autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou non. 
Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification. 
Sauf dans des situations exceptionnelles (accident/appel de l’arbitre/..) l’utilisation par le 
joueur du téléphone portable est interdite.  
De plus les téléphones portables devraient être éteints pour ne pas gêner les autres joueurs. 
Si un joueur a besoin de garder son téléphone allumé (astreinte / attente évènements /…), 
le joueur devra obligatoirement en informer le starter et les autres joueurs de sa partie 

JEU LENT  
 

La procédure édictée par le Comité des Règles de la F.F.Golf s'applique.  
La règle 6.7 s'applique, et le Comité de l'épreuve a toute autorité pour la faire respecter. 
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Additif commun aux règlements particuliers des 
épreuves 

Organisées par la Commission des Associations Sportives 
d’Entreprise de la Ligue d’OCCITANIE 

 
ORDRE de JEU pour les match-play  
 
- Match Play Foursome  
Le capitaine a libre choix de leur composition et de l’ordre de jeu des équipiers. Les 
équipiers joueront selon l’ordre de la fiche d’ordre de jeu des foursomes remise par le 
capitaine au Comité de l’épreuve. 
 
- Match Play Simple 
Les équipiers joueront dans l’ordre croissant de leur index arrondi. A index arrondi égal, le 
choix est laissé au capitaine. L’index arrondi est celui enregistré dans Fléole au jour de la 
clôture des inscriptions à la compétition. 
Les équipiers joueront selon l’ordre de la fiche d’ordre de jeu des simples, remise par le 
capitaine au Comité de l’épreuve. 
 
COMITE de l’EPREUVE  
 
Le Comité se réserve le droit d'annuler l'épreuve, de modifier la forme de jeu prévue dans le 
règlement particulier, de changer la date initialement prévue de la rencontre.  
Les responsabilités du Comité sont définies aux règles de Golf 33 et 34. 
 
Le comité de l’épreuve est constitué de : 
- Alain CALVET (Président du Comité), Alain ROUX, et Didier RENAUD représentants la 
Commission des Associations Sportives d’Entreprise. 
- De l’arbitre, ou de l’administrateur de tournoi, lorsqu’il y en a un désigné pour l’épreuve. 
 
RESULTATS – REMISE des PRIX  
 
Pour l'ensemble des compétitions les résultats officiels et définitifs sont proclamés en 
général le lundi suivant la compétition par affichage sur le site de la ligue :  

www.liguegolfoccitanie.fr 
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Additif commun aux règlements particuliers des 
épreuves 

Organisées par la Commission des Associations Sportives 
d’Entreprise de la Ligue d’OCCITANIE 

 
PARTICULARITES  2019 
 
 Pour les compétitions Inter-Club : pendant les 4 tours de qualification pour la 
finale des 21 septembre sur le golf de La Barouge, chaque zone peut différencier 
ses formules de doubles., et aussi les formules de chaque tour. 
 Les tours, les formules applicables à chaque tour et pour les différentes 
divisions, sont répertoriées dans un tableau. 
 
 La formule stroke-play des qualifications régionales à la Coupe de France 
(Trophée Raymond Fanen) se jouera sous forme « score maximun + 5 » en 
brut.  
Applicable pour les qualifications à la finale de la Coupe de France (Trophée 
Raymond Fanen) cette formule est inscrite dans le règlement fédéral de la finale.  

 
 
 La recommandation e « Prêt ?...-Jouez !» s’appliquera à toutes les compétitions. 
 
PRECISIONS sur les TERRITOIRES 
 
La ligue Occitanie résulte de la fusion des régions L.-R. et M.-P. Toutefois par 
commodité dans les règlements de certaines compétitions il sera fait référence à la 
zone Méditerranée pour définir le territoire de l’ancienne ligue L.-R. de même, il 
sera fait référence à la zone Pyrénées pour définir le territoire de l’ancienne ligue 
M.-P.  
 
REMISE des PRIX  
 
Les prix de l’ensemble des compétitions de la saison 2019, seront remis lors de la 
soirée de remise des prix qui se déroulera à Toulouse sur le site du CEDR 
le Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 
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COUPE des PRESIDENTS 
 

 
 
 
 

PARTICIPATION   
 
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence 
F.F.Golf. 
 
 Inscription d'une équipe de 2 joueurs, par AS. 
 

 Un des deux équipiers devra être le Président ou son représentant (H 
ou D) en exercice de la section golf de l’association qu’il représente.  
 
 Exceptionnellement si une AS n’a pas pu constituer un double, le 
joueur seul pourra être associé à un autre dans le même cas. Bien 
entendu ces doubles ne pourront prétendre à une récompense du 
classement final. 
 
FORME de JEU  
 

La compétition se déroule en double, mixed up, en brut, sur 18 trous. 
La formule est 4 balles meilleur balle 
Le départ se fera en shot gun à 8h 30. 
Les marques de départ seront jaunes pour les messieurs et rouge pour 
les dames 
Les joueurs devront récupérer leur carte de score à 8h. 
 
Le green-fee est offert aux participants.  
 
Un repas sera pris en commun en suivant à charge pour les participants. 

 

REMISE des PRIX  
 

Récompenses aux 3 premières équipes en brut et à la 1ère en net. 
 

Les prix seront remis lors du repas qui suivra cette rencontre. 

dimanche 20 janvier 2019  -  Golf de Foncaude 
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Qualifications régionales pour le 
Championnat de France de Pitch & Putt 

des A.S. d’Entreprise  
 

CALENDRIER 
 

 

Pour la zone Méditerranée 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pour la zone Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qualification régionale commune 
 
 

1er tour  samedi 16 février 2019 Golf de Massane 

2ème tour samedi 9 mars 2019 Golf de Nîmes-Vacq. 

 1er tour  samedi 16 février 2019 Golf de La Ramée 

 2ème tour samedi 16 mars 2019 Golf de Salies du Salat 

Samedi & dimanche 23-24 mars 2019 
 

P.& P Golf de La Grande Motte 

2ème tour samedi 17 mars 2018 Golf de 
Salies du Salat 
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PRÊT ?  
JOUEZ ! 

 
PRÊT ? JOUEZ ! ou Ready Golf est une recommandation du Royal & 
Ancient destinée à améliorer la cadence de jeu. 
Cette dernière peut être appliquée en compétition comme en golf loisir, 
pour toutes les formes de stroke play y compris le stableford. 

➔ Le principe est simple : si le joueur dont c’est le tour de jouer 
n’est pas prêt à le faire, alors le premier joueur qui est prêt à jouer, 
en toute sécurité, joue. 
À titre d’exemples, et de manière non limitative, le Prêt ? Jouez ! peut 
être appliqué dans les situations suivantes : 
 Au départ, les joueurs prêts à driver jouent en premier si le 
joueur ayant l’honneur tarde à être prêt à jouer. 
 Au départ, si les joueurs ayant la plus longue distance de mise 
en jeu doivent attendre pour jouer, les joueurs moins longs drivent en 
premier s’ils peuvent le faire sans risque pour la partie de devant. 
Ce principe peut également s’appliquer à tous les autres coups. 
 Si un joueur plus proche du trou est prêt à jouer un coup 
sans risque pour la partie de devant alors qu’un joueur plus éloigné 
fait face à un coup difficile et prend du temps pour s’y préparer, le 
joueur le plus proche joue pendant que l’autre prépare son coup. 
 Un joueur joue son coup avant d’aller en aider un autre à 
chercher sa balle. 
 Un joueur finit de putter même si cela implique qu’il se tienne 
à proximité de la ligne de putt d’un autre joueur. 
 Un joueur plus près du trou joue alors qu’un joueur plus 
éloigné venant d’effectuer une sortie de bunker est en train de le 
ratisser. 
 Lorsque la balle d’un joueur a dépassé le green, les joueurs 
plus proches du trou jouant leur coup d’approche depuis le devant du 
green doivent jouer pendant que le joueur se rend à sa balle et 
prépare son coup. 

 
 

9 

Emprunté de «  L’essentiel des Règles de Golf » 
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Qualifications régionales pour le  
Championnat de France de Pitch & Putt 

des A.S. d’Entreprise 
PARTICIPATION  
 
Compétition ouverte aux joueurs des Associations Sportives d’Entreprise de la 
Ligue d’Occitanie 
Les joueurs et joueuses doivent être : 
- membres de l'association d'entreprise qu'ils ou elles représentent.  
- salariés titulaires de la société ou de l’établissement dont dépend l’association 
d’entreprise 
- et, soit licenciés de l'association d’entreprise, soit rattachés à l’A.S. qu'ils 
représentent via Extranet 
   Inscription d’une seule équipe par club. 
 Exceptionnellement pourront participer des équipes non éligibles à ce 
championnat, hors classement, suivant le nombre de participants. 
 
FORME de JEU  
 

Equipe de 2 joueurs ou joueuses / stroke play brut / 36 trous par tour 
 

L’épreuve est composée de 2 tours de qualification puis d’une finale régionale. A 
l’issue des 2 tours, le cumul des scores réalisés sur l’ensemble des 2 tours, 
permet de déterminer un classement de l’ensemble des équipes. Les 7 
premières équipes de la zone Pyrénées et les 5 premières équipes de la 
zone Méditerranée seront qualifiées pour participer à la finale régionale. 
 

La longueur de chaque trou n’excèdera pas 90 mètres, la longueur totale des 18 
trous n’excèdera pas 1200 mètres. Pas de restriction de clubs. 
L'emplacement des marques de départ est commun quel que soit le sexe. 
Départs en shot-gun.  
Les cadets ne sont pas autorisés. 
 

QUALIFICATIONS  
 

Les 3 meilleures cartes de chaque équipe seront retenues à l’issue de chaque 
tour. 
Le classement par tour sera réalisé par addition des scores de ces trois cartes, la 
première place allant à l’équipe ayant réalisé le score le plus bas. 
Le classement à l’issue des 2 tours de qualifications sera réalisé par addition des 
3 meilleurs scores de chaque tour. 
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Qualifications régionales pour le  
Championnat de France de Pitch & Putt 

des A.S. d’Entreprise 
DEPARTAGE en cas d’EGALITE 

 

En cas d'égalité à la fin d'un tour de qualification, le départage est fait ainsi : 
➢ prise en compte de la 4ème carte, sachant qu'une équipe ne rendant que 3 cartes voit sa 
4ème carte affectée du score de 999. 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du meilleur score du tour, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du 2ème meilleur score du tour  
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du 3ème meilleur score du tour  
➢ si l'égalité subsiste les points seront partagés. 
En cas d'égalité à la fin des deux tours de qualification, le départage est fait ainsi : 
➢ prise en compte de la somme des deux 4ème cartes, sachant qu'une équipe ne présentant que 
3 joueurs voit sa 4ème carte affectée du score de 999. 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 2 meilleures cartes de chacun des 
tours, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 2ème meilleures cartes de chacun des 
tours, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 3ème meilleures cartes de chacun des 
tours, 
➢ si l'égalité subsiste pour la qualification à la finale, le départage se fera en match-play brut, 
"mort soudaine", entre un co-équipier de chaque équipe désignée par le capitaine. 
 

FINALE REGIONALE 
 
En cas d'égalité à la fin de la finale, le départage est fait ainsi :  
➢ prise en compte de la 4ème carte, sachant qu'une équipe ne rendant que 3 cartes voit sa 
4èmecarte affectée du score de 999. 
➢ si l'égalité subsiste, le départage se fera en match-play brut, "mort soudaine", entre un co-
équipier de chaque équipe désignée par le capitaine. 
 

➔ Les 4 premières équipes de ce tour seront qualifiées pour la finale nationale. Seuls les 
résultats de la finale serviront à déterminer les équipes qui seront qualifiées. 
 

PRIX  
 
- A l’issue des 2 tours de qualification, à la première équipe du classement général dans chaque 
zone. 
- A l’issue de la finale, aux 4 premières équipes du classement général. 
 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le 
Samedi 16 novembre 2019 

..  
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   COUPE de la LIGUE    
 
 
 
 
 
 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 
 

PARTICIPATION  
 
Compétition ouverte aux équipes d’Associations Sportives d’Entreprise de la 
Ligue d’Occitanie ayant obtenu leur qualification lors des qualifications à la 
Coupe de France 2018. Les joueurs et joueuses doivent être : 
- Détenteurs de la licence F.F.Golf de l'année en cours. 
- Adhérents d’une Association Sportive d'Entreprise de la Ligue d’Occitanie. 
- Salariés de ladite entreprise. 
Chaque équipe doit confirmer son inscription au plus tard 19 mars sur l'extranet  
F.F.Golf. Toute équipe non inscrite à cette date se verra remplacée par une 
équipe non qualifiée, ayant participé aux phases qualificatives de la Coupe de 
France 2018. La priorité sera celle du classement final. 
 La liste des équipiers potentiels (maximum 10) pourra être modifiée jusqu’au 2 
avril minuit sur l'extranet  F.F.Golf.  
➔  Lors de la réunion des capitaines, chaque équipe devra fournir : 
- une impression de la liste des 10 équipiers, inscrits sur l’extranet  
- une attestation d’appartenance à l’entreprise dont dépend l’A.S. (ou bulletin de 
salaire). 
 

QUALIFICATION des EQUIPES en 2019 
 
-  Le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 est automatiquement qualifié. 
 

- Les 7 équipes qui ont été qualifiées à l’issue des épreuves servant de 
qualification régionale pour la Coupe de France 2018, selon un classement sur 
le score brut qui est établi lors de cette épreuve.  (Voir paragraphe 
CLASSEMENT page 18) 
. 

 

samedi 6 et dimanche 7 avril  -  Golf de Castres Gourjade 
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   COUPE de la LIGUE    
 

Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par 
la Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 
EQUIPES QUALIFIEES 

 
1 AS AIRBUS France   Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018, qualifié d’office OK 
2 AS THALES Avionics       OK 
3 AS SALSA         
4 AS AGJSEP Occitanie        
5 AS AIRBUS Staff         OK 
6 AS ASPTT Toulouse       OK 
7 AS AIR France Toulouse 
8 AS THALES Inter Sports       OK 
9 ➢ Remplaçant AS AGJSEP L.R. 
10 ➢ Remplaçant : ASC CNES 
11 ➢ Remplaçant : AS ASPTT Albi 
12 ➢ Remplaçant : US LATECOERE 
13 ➢ Remplaçant : CE CAP Gémini   
14 ➢ Remplaçant : AS MATRA Toulouse 
15 ➢ Remplaçant : AS   
16 ➢ Remplaçant : AS   

 

FORME de JEU 
 

La compétition se déroule en match-play : 18 trous, 1 foursome, 3 simples 
 

FORMATION des POULES 
 

2 poules de quatre équipes seront formées suivant la classification  
du paragraphe ci-dessus « EQUIPES QUALIFIEES ». 
 

Poule A : équipes 1, 8, 4, 5 
Poule B : équipes 2, 7, 3, 6 

 

REMISE des PRIX 
 

Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera  
Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 
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   COUPE de la LIGUE    
 
 
DEROULEMENT de l’EPREUVE 
 

Composition 
Chaque équipe est composée de 5 joueurs ou joueuses, (3 simples et 1 foursome). 
La composition des équipes peut être modifiée pour chacun des tours dans la limite  
des 10 joueurs inscrits. 
 

Réunion des Capitaines 
Toutes les équipes doivent être présentes à 8 h le 6 avril sur le putting green du  
golf de Castres-Gourjade. Un des membres de CASE sera présent et chaque  
Capitaine remettra les documents demandés (voir rubrique Participation page 6). 
 

Déroulement 
➔ 1er match de poule : 
6 avril 8h sur le tee n°1: 

Poule A : 1er contre 8ème ,  puis 4ème contre 5ème , puis : 
Poule B : 3ème contre 6ème, Match D : 2ème contre 7ème 

➔ 2ème match de poule : 
6 avril 13h30 sur le tee n°1: 

Poule A : 1er contre 5ème,  puis 4ème contre 8ème,,  puis : 
Poule B : 3ème contre 7ème, Match D : 2ème contre 6ème 

➔ 3ème match de poule : 
7 avril 7h30 sur le tee n°1: 
Poule A : 1er contre 4ème,  puis 5ème contre 8ème, puis : 

Poule B : 3ème contre 2ème, Match D : 7ème contre 6ème 

➔ finale et place de 3ème (4 équipes)  
7 avril 13h00 sur le tee n°1: 
Les deux premiers des poules jouent la finale, les deux seconds la petite finale 
 
RESULTATS 
 

Le cumul des points totalisés par chaque équipe détermine le classement de  
chaque équipe dans sa poule respective. 
Attribution :de deux points à l'équipe victorieuse en foursome. 
Attribution d'un point au joueur vainqueur en simple. 
Pas de play-off pour les tours de poules, tous les matches seront arrêtés au 18ème  
En cas d’égalité entre deux équipes le départage se fera sur la base du plus  
grand nombre de « up », puis du plus petit nombre de « down » et finalement par 
tirage au sort. 
En finale/petite finale : Aucun match ne peut être partagé. Play-off en cas d'égalité  
après 18 trous, à partir du trou défini par le comité de l'épreuve. 
 

L’équipe vainqueur sera qualifiée automatiquement pour l’année suivante. 
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   COUPE de la LIGUE    
Samedi 6 et dimanche 7 avril  -  Golf de Castres-Gourjade 

Fiche de Composition d’Equipe 
 

 
 
 

 
Phase  Match poule* Petite finale* Finale* 
*Rayez la mention inutile 
 
Foursome 
 

 
 

 
Simples 
 

 
 
 

 
Capitaine : 
 
Signature 
 

 
à remettre au starter 10 mn avant le départ du premier match 

 
 

Nom du Club : 

…………………………………..............................
.. 
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   COUPE de la LIGUE    
Samedi 6 et dimanche 7 avril  -  Golf de Castres-Gourjade 

Fiche de Composition d’Equipe 
 
 

 
 
 

*Rayer la mention inutile 
 

Equipe :  
 

 Equipe : 
 

 
Observations : ................................................ 
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  

 Observations : ................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  

Signature du Capitaine : 
 
 
 

 

 Signature du Capitaine : 
 
 

 

Résultats  Match poule* Petite finale* Finale* 

NOMS Points Score Points NOMS 

F 1    F 1 

S 1    S 1 

S 2    S 2 

S 3    S 3 

Total➔    Total 

Nom du Club : 
…………………………………................. 
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COUPE de FRANCE 
des Associations Sportives d’Entreprise 

(Trophée Raymond Fanen) 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 

Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 
Phase éliminatoire régionale 

 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION  
 

 L'index de jeu est limité à 21.4, 
 L'index maximum des participants est limité à 30, étant entendu que les joueurs 
ayant un index compris entre 21.5 et 30.0 joueront avec un index de 21.4. 
 Inscription possible de 8 joueurs sur chaque tour. Le capitaine devra informer 
l’organisateur du nombre de joueurs aligné à chaque tour, soit en début de saison, 
soit au plus tard le mardi précédent la compétition. 
 Chaque A.S. devra remettre au starter, avant le départ du 1er joueur de l’équipe, 
la fiche de composition de son équipe 
 Chaque A.S. devra remettre au comité de l'épreuve une attestation justifiant de 
la qualité de salarié des membres de son équipe, pour l'ensemble des 4 tours, au 
plus tard le samedi 27 avril pour le 1er tour. 
  
Pour faciliter l’intégration dans cette épreuve de nouvelles associations sportives, il 
est admis d’inscrire des équipes mixtes salariés/non salariés. Les conditions 
suivantes devront être respectées : 
  
 L’équipe devra être constituée d’au moins un salarié (de préférence le 
capitaine), 
 Les équipiers non salariés devront avoir un index maximum de 21.4. 
 

 
TEMPS de JEU 
 

1er tour  samedi 27 avril   Golf de St Thomas 
2ème tour  samedi 11 mai  Golf de Carcassonne 
3ème tour  samedi 8 juin  Golf du Grand Rodez 
4ème tour  samedi 22 juin  Golf d’Albi 
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 Compte-tenu des nouvelles règles (score maximum / temps de recherche de 
balle réduit / «prêt ?-jouez !» /..), les pénalités pour jeu lent seront appliquées à 
l’arrivée au trou 18. Un retard de plus de 20mn par rapport à la partie précédente 
entrainera une pénalité de 2 coups pour tous les joueurs de la partie. 
 
FORMULE de JEU pour chaque TOUR 
 
4 simples, stroke-play net sur 18 trous. Les trois meilleurs scores par tour sont retenus 
 
    En application des nouvelles règles 2019, la formule score maximun s’appliquera 
et sera de + 5 par rapport au par sur chaque trou. 
 
ORDRE des DEPARTS 
 
Si plus de 4 équipiers inscrits, les départs 1 à 4 seront obligatoirement pris par les 
4 équipiers représentant l'équipe de leur AS. 
 
Les départs du 1er tour se font dans l’ordre croissant correspondant aux résultats 
de 2018.  
 
Pour les tours suivants, les départs se font dans l’ordre croissant correspondant au 
classement du tour précédent. 
 
Des dérogations faisant suite à des demandes justifiées seront possibles à 
condition qu’elles ne faussent pas l’équité de la compétition. 
 
CLASSEMENT  
 
Le classement, par équipes, après chaque tour, est établi par addition des 
3 meilleures cartes en NET et donne lieu à l’attribution des points comme suit : 
1er : 9 points, 2ème : 6 points, 3ème : 4 points, 4ème : 3 points, 5ème : 2 points,  
6ème : 1 point. 
 
Toute équipe alignant moins de 3 joueurs marque 0 point. 
 
A l'issue des 4 rencontres, le cumul des points marqués sur l’ensemble des 4 
tours permet de déterminer les trois premières équipes qui seront qualifiées 
pour participer à la finale nationale qui se déroulera les 13-14-15 septembre 2019 sur 
le golf de GUJAN-MESTRAS 

 
COUPE de FRANCE 

des Associations Sportives d’Entreprise 
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(Trophée Raymond Fanen) 

Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 
CLASSEMENT (suite)  
 
➔ Un classement sur le résultat brut sera établi pour la qualification à la Coupe 
de la Ligue 2020 (cf. règlement particulier page 10).  
 
DEPARTAGE en cas d’EGALITE 
 
En cas d'égalité à la fin d'un tour, le départage est fait ainsi : 
 

➢ prise en compte de la 4ème carte, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du meilleur score du tour, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du 2ème score du tour 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte du 3ème score du tour 
➢ si l'égalité subsiste les points seront partagés. 
 
En cas d'égalité à la fin des quatre tours, le départage est fait ainsi: 
 
➢ prise en compte de la somme des 4èmes cartes de chacun des tours, sachant qu'une 
équipe ne présentant que 3 joueurs voit sa 4ème carte affectée du score de 999. 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 4 meilleures cartes de 
chacun des tours, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 2ème cartes de chacun des tours, 
➢ si l'égalité subsiste, prise en compte de la somme des 3ème cartes de chacun des tours, 
➢ si l'égalité subsiste, le départage se fera en match-play brut, "mort soudaine", entre deux 
équipes. Les équipes seront composées de 2 simples et d'un foursome. 
 
REMISE des PRIX 
 
- A chaque tour, à l'équipe vainqueur en Net 
- A l’issue des 4 tours, aux 3 premières équipes du classement général. 
 

Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le : 
Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 
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Créé en 2006, le Trophée développement récompense l’AS d’entreprise 
ayant obtenu le meilleur taux annuel de création de licences 
Il ne concerne que la progression des licences délivrées au sein même de 
l’AS sur l’année 2019 et création dans un club avec terrain avec 
rattachement la même année. 
  Pour figurer au classement, l’AS doit disposer d’au moins un 
licencié et avoir créé plus de 2 nouvelles licences en 2019 à la date de 
clôture des licences 2019 

 Il existe 2 catégories d’Associations Sportives : 
 Catégorie A (AS ayant plus de 50 licenciés) 

 Catégorie B (AS ayant de 1 à 49 licenciés) 
 

Récompenses 
Trophée National: 
Les présidents des Associations Sportives gagnantes seront invités à la 
Coupe des Présidents 2020 (droits de jeu et nuit d’hôtel) 
Trophée de Ligue: 
Les présidents des Associations Sportives gagnantes du trophée se verront 
remettre une dotation, abondée par Golfy, au cours de la réunion annuelle 

des Présidents d’AS. 

GOLFY est partenaire du trophée développement 

                                               

TROPHEE  
DEVELOPPEMENT 
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TROPHEE 36+  
 

 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 

Commission des Associations Sportives d'Entreprise 
 

PARTICIPATION  
 

 Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence F.F.Golf, 
adhérents à une association sportive d'entreprise de la Ligue d’Occitanie. 
 Les enfants de plus de 16 ans, à la date de la compétition, fils ou filles de salariés 
de l’entreprise dont dépend l’association, titulaires d’une licence de leur AS 
d’Entreprise, pourront être inscrits. 
 L’index devra être supérieur ou égal à 36 à la date de l’inscription au 1er tour de la 
qualification. 
➔ La participation à cette compétition permet l’attribution de points à l’ordre 
du mérite des AS d’Entreprise. 
➔ Pour être comptabilisée dans le classement et à l’ordre du mérite les équipes 
doivent comporter au moins deux joueurs/ses. 
Des joueurs dont l’index est inférieur à 36 pourront se joindre à l’équipe, mais leur 
score ne pourra être totalisé pour l’attribution du trophée. 
 

FORMES de JEU - MARQUES de DEPART 
 

Chaque tour se déroulera sur 9 trous, en simple stableford net. A la suite un 
déjeuner pourra se prendre en commun 
Les marques de départ seront rouges pour les dames et jaunes pour les hommes. 
 

RESULTATS 
 

Lors de chaque tour, un classement individuel sera effectué par catégorie Homme et 
Dames en net, par addition sur les deux tours. 
Un classement par équipe sera fait par addition des scores des deux tours, et des 
deux meilleures cartes de chaque tour  
Le classement après chaque tour est établi selon la formule d’attribution de points 
suivante : 
1er : 15 points, 2ème : 12 points, 3ème : 9 points, 4ème : 7 points, 5ème : 5 points, 6ème : 4 
points, 7ème : 3 points, 8ème : 2 points, 9ème : 1 point. 
Toute équipe présente marquera au moins 1 point. 
Les joueurs ne participant pas aux deux journées ne peuvent être classés. 
A l’issue de chaque tour, en cas d’égalité, le départage se fera sur la 3ème carte pour 
les épreuves en simple. 
L’évolution de l’index sera prise en compte pour tous les joueurs sur chaque tour. 
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REMISE des PRIX 
 

Un prix surprise sera remis à l’AS ayant présenté le plus de joueurs tous index 
confondus. 
Trophées pour le meilleur classement Homme et Dame en net. 
Récompenses individuelles et par équipe suivant le nombre de participants et 
d’équipes 

 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le : 
Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 

 
 
 
 

CALENDRIER  -  Trophée 36+ 
 

Pour la zone Méditerranée 
 

1er tour samedi 4 mai  Golf de Lamalou 
2ème tour samedi 18 mai Golf de St Roman 

 
Pour la zone Pyrénées 

 
1er tour dimanche 5 mai Golf de Castres 
2ème tour samedi 29 juin Golf de Las Martines 

 
Phase finale pour les deux zones 

 
Samedi 26 octobre Golf de St Cyprien  

 



Vade-mecum 2019 - Commission des Associations Sportives d’Entreprise d’Occitanie 
22 

CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

 

CALENDRIER  -  1ère et 2ème division 

 
Pour la zone Méditerranée 

 

 
 
 
 

 
 

Pour la zone Pyrénées 
 
 

 
 
 
 

Finale des 3 divisions toutes zones 
Samedi 21 septembre      golf de La Barouge 

 

 

1er tour  samedi 20 avril  Golf de Guinlet 
2ème tour  dimanche 19 mai   Golf de Bagnères 
3ème tour  samedi 1 juin   Golf de Lannemezan 
4ème tour  samedi 7 septembre Golf de Pallanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1er tour  samedi 9 février  Golf de La Grande Motte 
2ème tour  samedi 2 mars  Golf de St Thomas 
3ème tour  samedi 4 mai   Golf de Massane 
4ème tour  samedi 15 juin.  Golf du Cap d’Agde 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

 

1ère et 2ème division 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 
PARTICIPATION  
 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence F.F.Golf, 
adhérents à une association sportive d'entreprise de la Ligue d’Occitanie. 
 
➔ Pour les épreuves en NET, l'index est limité à 35.4, étant entendu que les 
joueurs ayant un index supérieur à 35.4 joueront avec un index de 35.4. 
Les enfants de plus de 16 ans, à la date de la compétition, fils ou filles de 
salariés de l’entreprise dont dépend l’association, titulaires d’une licence de leur 
AS d’Entreprise, et possédant un index inférieur à 35,4 pourront être inscrits. 
 
 Un bonus de 2 points sera attribué à chaque équipe dont au moins une 
dame aura participé à la compétition. Le remplaçant n’étant pas considéré 
comme équipier.  
 

DEPARTS  
 

Les départs se feront des marques (voir tableau) 
 

DIVISIONS  coté PYRENEES 
 

1ère Division : AS CAP GEMINI, AIRBUS Staff Asso, ASPTT Toulouse, AS AIR 
France, AS MATRA, AS Préf & C.Gal 31, US du Crédit Agricole, ATSCAF 31, 
AGJSEP, AS AIRBUS France 
 

2ème Division : ASEEPAT, AS SALSA, Toulouse ELECTRO GAZ Club, US 
LATECOERE, AS ASSYSTEM France, ASPTT Albi, AS BASF Boussens, AS 
Les EPERVIERS, AS SAM, U.S. Armement Toulouse. 
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DIVISIONS  coté MEDITERRANEE 
 
1ère Division : AS GOLA, AGJSEP L.R., IBM Montpellier, C.S. Cheminots 
Montpellier, ATSCAF du Gard, USFEN Hérault, AS AIR France Montpellier, 
ASPTT Nîmes, AS GAZELEC Hérault, Golf Club Militaires de Montpellier. 
 
2ème Division : AS Département de l’Hérault, AS HOSPITALIERS de 
Montpellier, C.O.C.D.P. du Gard, AS GAZELEC du Gard, AS CAMERON, AS 
TERRITORIAUX de Montpellier, AS HOSPITALIERS de Nîmes, ASPTT de 
Montpellier, AS COLAS Languedoc, AS PACAM. 

 
 
RESULTATS 
 
 Les 2 derniers clubs de la première division descendent en deuxième division 
 Les 3 derniers clubs de la deuxième division descendent en troisième division 
 Les 2 premiers clubs de la deuxième division accèdent à la première division 
 Les 3 premiers clubs de la troisième division accèdent à la deuxième division 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

 

CALENDRIER  -  3ème division 

 
 

Pour la zone Méditerranée 
 

 
 
 
 

 

 
Pour la zone Pyrénées 

 

 

 
 

Finale des 3 divisions toutes zones 
   Samedi 21 septembre      golf de La Barouge 

Finale des « équipes 2 » toutes zones 
    Samedi 26 octobre      golf de St Cyprien 

1er tour  dimanche 2 juin   Golf de Lannemezan 
2ème tour  samedi 15 juin  Golf de l’Ariège 
3ème tour  samedi 31 août  Golf de Fiac 
4ème tour  samedi 7 sept.  Golf de La Barouge 
 
 
 
 
 
 

INTER-A.S. - A 
1er tour  samedi 24 février  Golf de MASSANE 
2ème tour  samedi 10 mars  Golf de CARCASSONNE 
3ème tour  samedi 31 mars  Golf de COULONDRES 
4ème tour  samedi 12 mai.  Golf de CAP d’AGDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1er tour  samedi 2 février  Golf de Massane 
2ème tour  samedi 16 mars  Golf de St Thomas 
3ème tour  samedi 18 mai  Golf de Coulondres 
4ème tour  samedi 25 mai  Golf de La Gde Motte 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS 
par équipes 

3ème division 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 

Commission des Associations Sportives d'Entreprise 
 

PARTICIPATION 
 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence F.F.Golf, 
adhérents à une association sportive d'entreprise de la Ligue d’Occitanie, 
 

➔ Pour les épreuves en NET, l'index est limité à 35.4, étant entendu que les joueurs 
ayant un index supérieur à 35.4 joueront avec un index de 35.4. 
 

Les enfants de plus de 16 ans, à la date de la compétition, fils ou filles de salariés de 
l’entreprise dont dépend l’association, titulaires d’une licence de leur AS 
d’Entreprise, et possédant un index inférieur à 35,4 pourront être inscrits. 
 

  Un bonus de 2 points sera attribué à chaque équipe dont au moins une dame 
aura participé à la compétition. Le remplaçant n’étant pas considéré comme 
équipier.  
 

  Les doubles se jouent à deux, un seul joueur ne peut pas y participer  
 
 

DEPARTS 
 

Les départs se feront des marques jaunes pour les hommes et rouge pour les dames 
 

DIVISIONS zone Pyrénées 
 

3ème Division : AS Pierre FABRE, AS COSAT Golf Ville de Toulouse, AS Université 
Paul SABATIER, AS TOULOUSE INTER Sports, AS B.P.O C, AS des AUTOBUS de 
Toulouse, AS THALES Avionics, ASC CNES, AS LABINAL, AS Département du Tarn,  
ASC de l’ONERA, CE ALTRAN, AS PLANETE LOISIRS, Golf Team BOSCH, 
 
DIVISIONS zone Méditerranée 
 

3ème Division : AS BAGNOLS, AS SADA Sports, AS CNR Cévennes, AGORES-LR, 
AS CIRAD, AS Crédit Agricole, ENP Nimes, AS GOLFEAU, AS Avenir SWING 
Sécurité Sociale, AS Université Montpellier. 

 

RESULTATS 
 Les 3 premiers clubs de la troisième division accèdent à la deuxième division 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS 
par équipes 

3ème division – Equipes 2 
PARTICIPATION 

 
La possibilité de faire participer une seconde équipe est ouverte. Suivant les 
mêmes conditions de participation qu’édictées plus haut. 
Ces équipes se nommeront Equipe 2. 
 
Pour avoir droit à faire participer une équipe 2 dans cette division les contraintes 
suivantes doivent être respectées : 

 Si le joueur a joué une fois pour l'équipe 1 il ne peut plus jouer pour l'équipe 2 
de toute la saison 2019. 

 Un joueur ayant participé à une épreuve avec l'équipe 2, peut jouer durant une 
autre journée pour l'équipe 1 mais, dans ce cas, il ne pourra plus jouer pour 
l'équipe 2 de la saison. 

 Les joueurs des équipes 2 jouent sur le même parcours et le même jour que 
les équipes de 3ème div. 

FORMES de JEU  
 
Les formes de jeu sont identiques en 3ème division pour les équipes, qu’elles se 
nomment 1 ou 2. 
 
DEPARTS 

Les départs se feront des marques jaunes pour les hommes et rouge pour les 
dames 
  

RESULTATS 

Ces équipes 2 ne sont pas éligibles à la montée en 2ème division, mais participent à 
la finale des équipes 2, le 26 octobre sur le golf de St Cyprien. 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS 
par équipes 

1ère - 2ème – 3ème division 
 

FORMES de JEU pour les 3 divisions 
 
 

Forme Simple Stableford en NET.  
Chaque équipe est composée de 4 joueurs. Le score de l’équipe est calculé par addition des 3 
meilleures cartes en Net. Le classement est établi en Net. En cas d’égalité, le départage est 
effectué sur la base de la quatrième carte. Dans le cas où une équipe n'a pas rendu de quatrième 
carte, le classement est établi au profit des autres équipes dont les quatrièmes cartes sont 
comparées. Si l'égalité subsiste le départage se fait sur la meilleure carte, puis sur la seconde et 
enfin la troisième. En dernier lieu, si l'égalité subsiste, les points seront partagés 

 
Forme 4 balles meilleures balles Stableford en BRUT.  
Chaque équipe est composée de 3 doubles. Le score de l’équipe est calculé par addition des 2 
meilleures cartes en brut. Le classement est établi en brut. En cas d’égalité, le départage est 
effectué sur la base de la troisième carte. Dans le cas où une équipe n'a pas rendu de troisième 
carte, le classement est établi au profit des autres équipes dont les troisièmes cartes sont 
comparées. Si l'égalité subsiste le départage se fait sur la meilleure carte, puis sur la seconde. En 

dernier lieu, si l'égalité subsiste, les points seront partagés. 
 
Forme Chapman NET. 
Chaque équipe est composée de 6 joueurs. Les 2 joueurs du camp jouent chacun une balle du 
départ, puis les échangent pour le 2ème coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux 
pour terminer le trou en jouant alternativement. Le score de l’équipe est calculé par addition des 2 
meilleures cartes en Net. Le classement est établi en Net. En cas d’égalité, le départage est 
effectué sur la base de la troisième carte net. Dans le cas où une équipe n'a pas rendu de 
troisième carte, le classement est établi au profit des autres équipes dont les troisièmes cartes 
sont comparées. Si l'égalité subsiste le départage se fait sur la meilleure carte, puis sur la seconde.  
Enfin, si l'égalité subsiste, les points sont partagés 

 
Forme Simple Stableford en BRUT. 
Chaque équipe est composée de 4 joueurs. Le score de l’équipe est calculé par addition des 3 
meilleures cartes en Brut. Le classement est établi en Brut. En cas d’égalité, le départage est 
effectué sur la base de la quatrième carte. Dans le cas où une équipe n'a pas rendu de quatrième 
carte, le classement est établi au profit des autres équipes dont les quatrièmes cartes sont 
comparées. Si l'égalité subsiste le départage se fait sur la meilleure carte, puis sur la seconde et 
enfin la troisième en net. Enfin, si l'égalité subsiste, les points sont partagés 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

1ère - 2ème – 3ème division 
 

ORDRE de DEPARTS des 1ère et 2ème DIVISIONS 
 

 

 

1er tour  -  2ème Division,  1ère Division 
 

2ème tour  -  1ère  Division,  2ème Division  

 
3ème tour  -  2ème Division,  1ère Division 

 
4ème tour  -  1ère Division,  2ème Division  

 
 

RESULTATS (pour les 3 divisions) 
 

Le classement après chaque tour est établi selon la formule d’attribution de points suivante : 
1er : 10 points, 2ème : 9 points, 3ème : 8 points, 4ème : 7 points, 5ème : 6 points, 6ème : 5 points, 7ème : 
4 points, 8ème : 3 points, 9ème : 2 points, 10ème : 1 point. 
 

A l’issue de chaque tour, en cas d’égalité, le départage se fera sur la 4ème carte pour les épreuves 
en simple et sur la 3ème carte pour les épreuves en double. 
Dans le cas ou un club n’a pas rendu de 4ème carte en simple ou de 3ème carte en double, le 
classement est établi au profit des autres clubs. 
Si l’égalité subsiste, on comparera les meilleures cartes, puis les secondes, puis les troisièmes, 
pour les épreuves en simple. En dernier lieu, si l’égalité subsiste, on comparera les meilleures 
cartes sur les 9 derniers trous, puis les 6, puis les 3 et enfin au trou par trou en remontant du 18 
au 1. 

 

RESULTATS (pour les 3 divisions) suite 
 
Le classement final est établi par addition des points acquis à chacun des tours, augmenté le cas 
échéant du bonus de 2 points pour participation féminine et ce à chaque tour. 
En cas d'égalité au classement général après attribution des bonus, le départage se fera sur le 
cumul des cartes non retenues (4ème carte en simple et 3èmes carte en double) puis sur le cumul 
des 4 meilleures cartes, puis sur le cumul des quatre 2èmes cartes, puis sur le cumul des deux 
3èmes carte en simple. 
En cas d’égalité au classement général après attribution des bonus le départage se fera sur le 
cumul des meilleures cartes de chaque équipe de chaque tour. Si l’égalité subsiste on comparera 
le cumul des 2èmes cartes puis des 3èmes cartes pour les épreuves en simple. 
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REMISE des PRIX  (pour les 3 divisions) 
 

- A l'équipe vainqueur de chaque tour 
- A l’issue des 4 tours, pour la première équipe de chaque division. 
- Une coupe « tournante » est remise aux vainqueurs du classement général. 

 

Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le : 

Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 

 
Finale des Championnats Inter-Clubs des Equipes2 

 
Une finale des équipes 2 aura lieu sur le Golf de St Cyprien le 26 octobre. 
Pourront y prétendre les 8 premières équipes2 de Méditerranée et les 4 premières 
équipes2 de Pyrénées. 
Le nombre des équipes2 pourra être modifié en fonction des participations de ces 
équipes dans chaque zone. 
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TABLEAU de REPARTITION  
des TOURS pour les  

 

CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

 
DIVISION Méditerranée Pyrénées. 

 Date Formule Dép. Date Formule Dép. 
1ère  9 fév. Chp. Net Bc / Bu 20 avr Simple N Bc / Bu 
1ère 2 mars Simple B Bc / Bu 19 mai 4b Mb Bc / Bu 
1ère   4 mai Simple N Bc / Bu 1er juin Chp. Net Bc / Bu 
1ère 15 juin 4b Mb Bc / Bu 7 sept Simple B Bc / Bu 
2ème 9 fév. Chp Net J / R. 20 avr Simple N Bc / Bu 
2ème 2 mars Simple B J / R. 19 mai 4b Mb Bc / Bu 
2ème 4 mai Simple N J / R. 1er juin Chp. Net Bc / Bu 
2ème 15 juin 4b Mb J / R. 7 sept Simple B Bc / Bu 
3ème  2 fév Chp Net J / R. 2 juin Chp Net  J / R. 
3ème 16 mar Simple B J / R. 15 juin Simple N J / R. 
3ème 18 mai Simple N J / R. 31 août Simple B J / R. 
3ème 25 mai 4b Mb J / R. 7 sept. 4b Mb J / R. 
Finale 21 sep Chp Net Simp N 4b Mb Simple B  J / R.   

Chp : Chapman      -     4b Mb : 4 balle meilleure balle 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

Finales des 3 divisions 
 

Samedi 21 septembre   -  Golf de La Barouge 
Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 
PARTICIPATION  
 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence F.F.Golf, 
adhérents à une association sportive d'entreprise de la Ligue d’Occitanie 
➔ Pour les épreuves en NET, l'index est limité à 35.4, étant entendu que les 
joueurs ayant un index supérieur à 35.4 joueront avec un index de 35.4. 
Les enfants de plus de 16 ans, à la date de la compétition, fils ou filles de 
salariés de l’entreprise dont dépend l’association, titulaires d’une licence de leur 
AS d’Entreprise, et possédant un index inférieur à 35,4 pourront être inscrits. 
 Un bonus de 8 points sera attribué à chaque équipe dont au moins une 
dame aura participé à la compétition. Le remplaçant n’étant pas considéré 
comme équipier.  
 

DEPARTS  
 

Les départs se feront des marques Blanches pour les hommes et Bleues pour 
les dames pour les 3 divisions, 
 

FORMES de JEU pour les 3 divisions 
 

Chaque équipe est composée de 6 joueurs et/ou joueuses 
La Formule de jeu pour les finales sera : 

 1 Chapman Net    1 4 balles Brut 
 1 simple Net    1 simple Brut 

Le score de l’équipe est calculé par addition des 4 cartes.  
En cas d'égalité, le départage est effectué sur la comparaison des meilleures cartes, 
puis des secondes cartes, puis des 3èmes cartes puis des 4èmes cartes.  
En cas d’égalité, il sera procédé à un Play Off en « mort soudaine » en Brut  
par 2 joueurs désignés par les capitaines.  
 

PRIX 
 

Pour les vainqueurs dans chaque Division : Un trophée « tournant » leur est 
remis pour un an, Une réplique leur est attribuée pour souvenir.  



Vade-mecum 2019 - Commission des Associations Sportives d’Entreprise d’Occitanie 
33 

CHAMPIONNAT de LIGUE  
Individuel   

 
 

Calendrier 
 

 
Série Promotion, toutes zones 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Finale toutes zones 
 

Samedi 6 & dimanche 7 juillet Golf de l’Ariège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 mars Golf du Cap d’Agde 
Samedi 4 mai  Garden Golf de La Ramée 
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CHAMPIONNAT de LIGUE 
Individuel - Série Promotion 

Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 

 

PARTICIPATION 
 

Pour chaque parcours, compétition ouverte aux 120 premiers joueurs et joueuses inscrits, 
dont les index sont compris entre 12,4 et 35,4 pour les joueurs et entre 15,4 et 35,4 pour les 
joueuses 
La participation à cette épreuve est subordonnée à l'inscription de tous les joueurs via 
l'extranet F.F.Golf. 
Les joueurs sont répartis en deux catégories : 

  Catégorie Salarié pour les joueuses et joueurs salariés de l'entreprise dont dépend 
 l'association sportive. 

 Catégorie Invité pour les joueuses et joueurs membres de l'association sportive 
d'entreprise mais non salarié(e)s de l'entreprise. 

➔ Les joueurs peuvent s’inscrire indépendamment à une ou l’autre ou aux deux journées. 
Les enfants de plus de 16 ans, à la date de la compétition, fils ou fille de salariés de 
l’entreprise dont dépend l’association, titulaire d’une licence de leur AS d’Entreprise, et 
possédant un index inférieur à 35,4 pourront être inscrits. 
 

FORME de JEU 
 

La compétition se déroule sur 18 trous en stableford brut. 
Les marques de départ seront rouges pour les dames et jaunes pour les messieurs. 
 

QUALIFICATION  
 

Le nombre de joueurs et joueuses qualifiés pour le championnat de ligue est : 
o  Catégorie " Salarié"  6 Dames et 30 Hommes 
o  Catégorie " Invités"  2 Dames et 8 Hommes 
Ces quotas pourront être ajustés en fonction du nombre d’inscrits, et d’ex æquo 
➔ Un minimum de 8 points brut est exigible pour être dans ces quotas. 
 

REMISE des PRIX 
 

Des récompenses seront offertes aux premiers, en brut, de chaque catégorie. 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le 
Samedi 16 novembre 2019 

Samedi 30 mars  Golf du Cap d’Agde  
Samedi 4 mai   Garden Golf de La Ramée 
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CHAMPIONNAT de LIGUE 
Individuel  

samedi 6 et dimanche 7 juillet            Golf de l’Ariège 
 

Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la 
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 
PARTICIPATION 
 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses appartenant à une association sportive 
d'entreprise de la ligue d’Occitanie, et répondant à l’un des critères suivants : 
qualification obtenue au cours de l'épreuve de championnat de ligue Promotion, 
qui a eu lieu le 30 mars sur le golf du Cap d’Agde ou sur le Garden Golf de la 
Ramée le samedi 4 mai. 
titulaire d’un index inférieur ou égal à 12,4 pour les hommes et inférieur ou égal 
à 16.4 pour les dames. L’index pris en compte sera celui du 25 juin 2018.  
détenteurs du titre de la saison 2018 dans toutes les catégories H et D. : 
Thomas CAVALIER, Caroline DUTY, Robert BONOTTO, Annick LIOUSSE 
 
Les joueurs sont répartis en 4 catégories : 
 Catégorie salarié Dames et salarié Hommes pour les joueuses et joueurs salariés 
de l'entreprise dont dépend l'association sportive. 
 Catégorie invité Dames et invité Hommes pour les joueuses et joueurs membres 
de l'association 

 
FORME de JEU  
 
La compétition se déroule sur deux tours de 18 trous en stroke-play brut.  
Le classement se fera sur le total des 2 tours soit sur 36 trous en stroke-play brut. 
Tout joueur ou joueuse qui ne participera pas obligatoirement aux 2 tours, ne sera 
pas classé. 
 

Un arbitre de la ligue sera présent sur cette rencontre. 
 
ORDRE et MARQUES de DEPARTS 
 
Les départs se feront, pour le premier tour, dans l’ordre décroissant des index 
Les départs se feront, pour le second tour, dans l’ordre décroissant des résultats du 
premier tour. 
Les marques de départ seront bleues pour les dames et blanches pour les hommes 
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CHAMPIONNAT de LIGUE 
Individuel  

samedi 6 et dimanche 7 juillet        Golf de l’Ariège 
 

CLASSEMENT, DEPARTAGE 
 
Un classement est effectué par catégorie en brut et net. La remise de la fiche 
de catégorie de joueur est indispensable pour ce classement. 

 

Catégorie " Salariés" Dames  - Catégorie " Salariés" Homme 
Catégorie " Invités" Dames  -       Catégorie " Invités" Hommes 

 

  En cas d'ex æquo pour la 1ère place à la fin des 2 tours, le départage se 
fait en play-off "mort soudaine" et ce pour chaque catégorie, sur les trous 
désignés par le comité de l'épreuve.  
En cas d'égalité pour les autres places, le départage se fait suivant les règles 
informatiques de la F.F.Golf. 

 
QUALIFICATIONS au Match Inter Ligue  Occitanie/Nlle-Aquit. 

 

Qualification des 4 premiers hommes et des 2 premières dames de la 
catégorie « Salarié », pour participer au match inter ligue contre Nouvelle-
Aquitaine.  

 
QUALIFICATIONS au Championnat Fédéral 2019 

 

Cette épreuve sert de tour de sélection pour la participation au Championnat 
Fédéral.  

 

Les trois premiers hommes et la première dame de la catégorie « Salarié », 
seront sélectionnés pour participer au Championnat Fédéral Individuel qui se 
déroulera les 31 août et 1er septembre 2019 sur le golf du Gouverneur (01) 

 
TITRE 

 

Attribution du titre de Champion de Ligue Occitanie au meilleur score brut, 
homme et dame salarié.  
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CHAMPIONNAT de LIGUE 
Individuel  

samedi 6 et dimanche 7 juillet        Golf de l’Ariège 
 

PRIX 
 

Pour les vainqueurs en brut Homme et Dame de la catégorie 
Salariés : 
o Un trophée « tournant » leur est remis 
o Une réplique leur est attribuée pour souvenir.  
 
 
Des récompenses sont attribuées : 
 
 Catégorie " Salariés"  1ère Dame en brut 
 Catégorie " Salariés"  1ère Dame en net 
 Catégorie " Salariés"  3 premiers Hommes en brut 
 Catégorie " Salariés"  1er Homme en net 
 Catégorie " Invités"  1ère Dame en brut 
 Catégorie " Invités"  2 premiers Hommes en brut 

 
 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le : 

Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 
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CHAMPIONNAT MATCH-PLAY 
 

Journée de Qualifications 
 

 
 

Ce règlement est complété par un additif relatif aux épreuves organisées par la  
Commission des Associations Sportives d'Entreprise 

 
PARTICIPATION 
Compétition par équipe ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence 
F.F.Golf. appartenant à une association sportive d'entreprise, adhérents de la 
Ligue d’Occitanie. 
  

Cette compétition sert de qualification pour les phases finales du Championnat 
Match-play. 
FORME de JEU 
 

 La compétition se déroule en foursome stableford brut sur 18 trous. 
 Les équipes sont composées de 6 joueurs ou/et joueuses, dont au moins une 
dame. 
 Si une équipe ne présente pas de dame, elle sera rétrogradée de 2 places au 
classement 
DEROULEMENT de l’EPREUVE 
Chaque équipe est composée de 3 doubles. Le score de l’équipe est calculé en 
additionnant les 2 meilleures cartes en brut. Le classement est établi en brut. En 
cas d’égalité, le départage est effectué sur la 3ème carte. Dans le cas où une équipe 
n’a pas rendu de 3ème carte le classement est établi au profit des équipes dont les 
3èmes cartes sont comparées. Si l’égalité subsiste, le départage se fait sur la 
meilleure carte, puis sur la 2ème, puis sur la 3ème en brut. 
Les équipes terminant aux 8 premières places sont qualifiées pour les ¼ de finale 
du championnat foursomes match play. En cas de désistement d’une équipe 
qualifiée, l’équipe classée à la 9ème place sera qualifiée et ainsi de suite. 
Elles seront classées de 1 à 8 en fonction des résultats obtenus lors du tour de 
qualification. 
REMISE des PRIX 

 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le 
Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots 

Samedi 5 octobre    -    Golf de Tarbes 
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CHAMPIONNAT MATCH-PLAY 
Journée de Qualifications 

 
 

 

Samedi 5 octobre  -  Golf de Tarbes 
 

Nom du Club : ………………………….…   
 

 Nom, Prénom H / D 
 

1er 
Double 

1  
2  

 
2ème 

Double 

1  
2  

 
3ème 

Double 

1  
2  

 
 

Observations :……………………………………………………
…………….…………………………………………………
…………………… 

 
 

 

Capitaine 
 

Date 
 

 Signature 
 

 

à remettre au starter avant le départ du premier double 
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CHAMPIONNAT MATCH-PLAY 
Phases finales 

 
 

¼ de finale samedi 19 octobre  Golf d’Albi 
½ et finale samedi 10 novembre Golf de Castres-Gourjade 
 

DEROULEMENT de l’EPREUVE 
 

Le tableau des rencontres se fera à partir du classement du tour de qualification : 
l’équipe classée 1ère sera opposée à l’équipe classée 8ème et ainsi de suite. 
 

La composition de l’équipe peut être modifiée pour chacun des tours.  
 

FORME de JEU  
 La compétition se déroule en match-play brut. 
Pour chaque tour, les équipes sont composées de 7 joueurs dont une joueuse 
obligatoire formant 3 simples et deux doubles. La forme de jeu pour les doubles 
est le foursome. 
4   Voir les précisions sur l’ordre de jeu pour les match-play en page 3. 
RESULTATS des RENCONTRES  
➔ 1 point est attribué à chaque camp vainqueur en double. 
➔ 1 point est attribué à chaque camp vainqueur en simple 
➔ Une équipe ne présentant que 6 joueurs ou sans joueuse perd un point. 
➔ Une équipe ne présentant que 5 joueurs perd deux points.  
➔ Une équipe ne présentant que 4 joueurs perd le match. 
➔ Aucun match ne peut être partagé. En cas d’égalité après 18 trous, play-off à 

partir du trou n°1. 
➔ Le cumul des points totalisés par chaque équipe détermine le vainqueur de la 

rencontre. 
REGLES SPECIFIQUES à la ½ finale et à la finale 
➔ En ½ finale tous les matches seront arrêtés au 18ème trou. En cas d’égalité 

entre deux équipes, le départage se fera sur la base du plus grand nombre de 
« up » puis du plus petit nombre de « down », et finalement par tirage au sort. 
➔ En finale aucun match ne pourra être partagé. Le départage sera fait par un 

play off qui se déroulera en mort subite 
Après chaque rencontre la feuille de match sera transmise par courriel à :  
Grégory Paire gpaire@gmail.com 
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Le Match  
Occitanie – Nlle-Aquitaine 

 
 

Sam. & dim. 12 & 13 octobre – Golf de La Porcelaine 
 

 
PARTICIPATION 
 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence F.F.Golf,  
adhérent à une association sportive d'entreprise de la Ligue Occitanie et salariés 
de l’entreprise dont dépend l’association sportive. 
Chaque équipe, qui devra comporter au minimum une dame, est composée de 12 
joueurs : 
 Qui ont été qualifiés au cours de la compétition « Championnat de ligue 2019 » 
 Qui ont été sélectionnés par wild card (CASE) 
 Si un joueur qualifié est indisponible, son remplacement sera assuré par wild 
card. 
 

ORGANISATION 
 

Une journée de reconnaissance est prévue le vendredi 11 octobre. 
La présence de chaque joueur sélectionné est requise pour l’ensemble des repas 
pris en commun ainsi que pour l’hébergement avec l’équipe. 
L’ensemble de la prestation hébergement et petit-déjeuner, dîners du vendredi et 
du samedi, déjeuners du samedi et dimanche, green-fees sont pris en charge par 
la commission. 

 Une participation financière de 80 euros sera à la charge du joueur. 

 Une participation de 20 € sera demandée au joueur pour la dotation textile. 

FORME de JEU 
 

La rencontre se déroule en Match-Play : 6 quatre balles meilleure balle le samedi 
matin, 6 foursomes l’après-midi, 12 simples le dimanche matin. 

 

PRIX 
 

  A la fin de la compétition un cocktail sera offert aux deux équipes, et 
un souvenir leur sera remis. 
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La CLASSIQUE de l’AUTAN 
 

samedi 16 novembre  Golf de La Ramée 
 

PARTICIPATION  
 
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses détenteurs de la licence 
F.F.Golf, adhérent à une association sportive d'entreprise de la Ligue 
d’Occitanie,  
Inscription de 4 joueurs, ou plus suivant nombre d’inscriptions. 
 
FORME de JEU  
 
La rencontre se déroulera en 4 balles meilleure balle sur les six 
premiers trous, en greensome sur les six suivants et en chapman sur 
les six derniers. L’ordre peut varier. 
 
ORGANISATION* 
 
A partir des inscriptions sur l’extranet, un brassage individuel des joueurs 
sera fait afin de tirer au sort les équipes de 2 joueurs qui seront constituées.  
 La présence des joueurs est requise à 9h 30 pour l’information sur la 
compétition, la distribution du « panier » et la constitution des équipes. 
 Les départs seront donnés en shot-gun à 10h. Les départs se feront 
des marques jaunes et rouges. 
 Un « panier » comprenant, fruit, eau sera offert au joueur à la prise 
de sa carte de score.  

 L’organisation pourra être différente suivant le nombre 
d’inscrit. 
 

CLASSEMENT et REMISE des PRIX 
 
Le classement sera établi en stroke-play net 
Les prix seront remis lors de la soirée de remise des prix qui se déroulera le 
Samedi 16 novembre 2019 
Seuls les joueurs présents pourront prétendre à recevoir leurs lots
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Les FICHES d’INSCRIPTIONS 
Inter-clubs par équipes en simple 

 

Les FICHES d’INSCRIPTIONS 
Inter-clubs par équipes en double 

 

Les FICHES de CATEGORIE 
de joueurs 

 
 

Les FICHES d’INSCRIPTIONS 
pour la Coupe de France 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

FICHE de COMPOSITION d’EQUIPE (simple) 

 
 
 

1ère & 2ème Div.   Tour n°  *  1ère & 2ème Div. –Tour n°   *   
Golf de                                   - 2 mars  ou 20 avril Golf de                                 –  4 mai – 7 sept. 

3ème Div.  – Tour n°   *    3ème Div. – Tour n°   *   
Golf de                                    – 16 mars.  – 15 juin Golf de                            18 mai –  31 août 

*Case à remplir 
 

Nom, Prénom H / D 

1  

2  

3  

4  

R  

 
 

Observations : ……… …………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Capitaine 
 
 
 
Date 
 

 
Signature 
 

 

à remettre au starter avant le départ du premier joueur de l’équipe 

Nom du Club : …………………………………………….… 
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CHAMPIONNATS INTER-CLUBS  
par équipes 

FICHE de COMPOSITION d’EQUIPE (double) 
 
 
 

1ère & 2ème Div. –   Tour n°   *   1ère & 2ème Div. – Tour n°   *   
Golf de                       – 9 fév. ou 19 mai Golf de                          – 15 juin ou 1er juin 

3ème Div. – Tour n°    *    3ème Div. –  Tour n°    *  
Golf de                            – 2 fév ou 2 juin Golf de                            -25 mai ou 7 sept. 

*Case à remplir 
 Nom, Prénom H / D 

1er 
Double 

1  
2  

2ème 
Double 

1  
2  

3ème 
Double 

1  
2  

 
Observations : 

……………………………………………………………………. 
 
 
 
Capitaine 
Date 

 

Signature 

 

 

à remettre au starter avant le départ du premier double 

Nom du Club :……………………………………………….. 
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CHAMPIONNAT de LIGUE  
Individuel – Promotion  &  Finale 

 

 

 
 

 

Fiche de catégorie de joueurs 
Nom du Club : ………………………….… 
 

Nom, Prénom Salarié / Invité H / D 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

Observations : 
…………………………………………………………………………… 
 
Capitaine :  
 
Date 

 Signature 
 

 

à remettre au starter avant le départ du premier joueur. 

Promotion Méditerranée Promotion Pyrénées 
Golf du Cap d’Agde  -  30 mars Golf de La Ramée  - 4 mai 

Finale du Championnat Individuel 
Golf de l’Ariège – 6 et 7 juillet 2019 
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COUPE de FRANCE 
des Associations Sportives d’Entreprise 

(Trophée Raymond Fanen) 

 

 

*Rayez la mention inutile 
 

 
 

Observations :…………………………………………………………………. 
 
……  ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Capitaine 
 
 
 
Date 
 

  
Signature 

 à remettre au starter, avant le départ du premier joueur de l’équipe. 
 

 

1er tour 
27 avril 

2ème tour 
11 mai 

3ème tour 
8 juin 

4è tour 
22 juin 

Golf de St Thomas Golf de Carcassonne Golf de Rodez Golf d’Albi 

Nom, Prénom N° de licence 
si doublons de noms 

H / D 

1     

2     

3     

4     

R    

Nom du Club : ………………………………………………..… 
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  Compétitions 2019  du G.E.   

Réunion des Présidents  -  Coupe des Présidents 
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier Golf Resort de Foncaude 

 Méditerranée - Qualif. Champt de France de Golf sur P. & P.  - Pyrénées 

Sam. 16 fév. Golf de Massane Sam. 16 février  Golf de La Ramée 

Sam. 9 mars  Golf de Nîmes Vacque. Sam. 16 mars Golf de Salies du Salat 

Finale Régionale des Qualif. au Champt de France de Golf sur P. & P. 
Samedi 23 et Dimanche 24 mars   Golf P.& P. de La Grande Motte 

Coupe de la Ligue 

S. 6  D. 7 avril  Golf de Castres-Gourjade 8 premiers qualifiés brut des qualif. C. de F. 2018 

Epreuves Qualif. Régionales à la Coupe de France (Trophée Raymond Fanen) 

Sam. 27 avril  Golf de St Thomas 1er tour Stroke-play "score maximun +5" 

Sam. 11 mai Golf de Carcassonne 2e tour Stroke-play "score maximun +5" 

Sam. 8 juin  Golf de Grand Rodez 3e tour Stroke-play "score maximun +5" 

Sam. 22 juin Golf d'Albi 4e tour Stroke-play "score maximun +5" 

Championnats Inter-Clubs 1° et 2° div.  -  Méditerranée 

Sam. 9 fév. Golf de La Grande Motte 1er tour  Chapman net 

Sam. 2 mars Golf de St Thomas 2e tour  Simple stb brut 

Sam. 4 mai Golf de Massane 3e tour  Simple stb net 

Sam. 15 juin Golf du Cap d'Agde 4e tour  4 balle stb brut 

Championnats Inter-Clubs 1° et 2° div.  -  Pyrénées 

Sam. 20 avril Golf d'Eauze 1er tour  Simple stb net 

Dim. 19 mai Golf de Bagnères 2e tour  4 balle stb brut 

Sam. 1er juin Golf de Lannemezan 3e tour  Chapman net 

Sam. 7 sept. Golf de Pallanne 4e tour  Simple stb brut 

Champt Inter-Cl. 3° div - Méditerranée  Champt Inter-Cl 3° div - Pyrénées 

Sam. 2 fév.        Golf de Massanne         1° t - Chapman n. Dim. 2 juin      Golf de Lannemezan   1°t - Chapman n. 

Sam. 16 mars   Golf de St Thomas         2° t - Simple b. Sam. 15 juin   Golf de l'Ariège            2° t - Simple n. 

Sam. 18 mai     Golf de Coulondres       3° t - Simple n. Sam 31 août  Golf de Fiac                   3° t – Simple b  

Sam. 25 mai     Golf de La Gde Motte    4° t - 4 balle b. Sam. 7 sept     Golf de La Barouge     4° t - 4 balle stb b. 
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Championnat de Ligue Individuel  -  Toutes zones 

Sam. 4 mai  Golf de La Ramée Promotion - Stb brut Index de H 12,5 -D 15,4 à 34,5  

Sam. 30 mars Golf du Cap d’Agde Promotion - Stb brut Index de H 12,5 -D 15,4 à 34,5  

Sam. 6 juillet 
Golf de l'Ariège 

Finale Stroke - Index < à 12,4 Hommes ou qualif 

Dim. 7 juillet Finale Stroke - Index < à 15,4 Dames ou qualif 

Finale des Championnats Inter-Clubs 1° -  2° - 3°  div.  -  Toutes zones 

Sam. 21 sept.  Golf de La Barouge Les 3 premières équipes de chaque division 

Finale des Championnats Inter-Clubs des Equipes 2  -  Toutes zones 

Sam. 26 oct. Golf de St Cyprien Les 12 premières équipes  et Trophée 36+ 

Championnats Match-play 

Sam.5 oct. Golf de Tarbes Qualifications Championnat Match-Play 

Sam. 19 oct. Golf d’Albi Quarts de finales 

Sam. 2 nov.  Golf de Castres-Gourjade Demi finale et finale  

 Méditerranée - Trophée 36 +      -  9 trous + déjeuner  - Pyrénées 

Sam. 4 mai                     Golf de Lamalou les bains (34) Dim. 5 mai                   Golf de Castres 

Sam.  18 mai Golf de St Roman (30) Sam. 29 juin                 Golf de Las Martines 

La Classique de l'Autan 

Sam. 16 nov. Golf de La Ramée 3 formules sur 18 trous Equipes brassées 

 
 
 

 

La soirée de remise des prix des compétitions 2019 
aura lieu le 16 novembre à Toulouse au CEDR 
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