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1.QUALIFICATIONS 
 

1.1. Nombre de qualifications 

 

Cette année, le Lions Golf Trophy 2015 comptera neuf qualifications, soit une qualification 

dans chacun de clubs suivants : 

 Golf Club de Gomzé – 10 mai 2015 

 Royal Golf Club du Sart-Tilman - 17 mai 2015 

 Golf Club d'Henry-Chapelle – 23 mai 2015 

 Golf Club de St Vith – 30 mai 2015 

 Golf Club du Bernalmont - 14 juin 2015 

 Golf Club de Naxhelet - 04 juillet 2015 

 Golf Club du Haras - 09 août 2015 

 Royal Golf Club des Fagnes - 22 août 2015 

 Finale le 19 septembre au Golf Club de Gomzé 
 

 

 

Site internet : www.lionsgolftrophy.be 
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1.2. Conditions de participation 

 

La compétition du Lions Golf Trophy 2015 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 2015 ou membres d'une fédération étrangère reconnue par la Fédération Royale Belge 

de Golf. 

 

La participation à plusieurs manches qualificatives est autorisée. 

 

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. 

 
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 et le Lions de Huy Beaufort pour 2014 est : 

l'asbl "La Lumière" à l'attention de bénéficiaires aveugles et mal-voyants. 

 

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

sans exception, seront contrôlés dans les différents clubs). 

 

 

1.5. Formule de Jeu et règles particulières 

 

La formule de chaque manche de la compétition Lions Trophy 2015 est : 

 

 Cat 1 : Single Stroke Play 

 Cat 2 et 3 : Single Stableford 

 

Single Stroke Play : le parcours s'accomplit en prenant en compte tous les coups joués et 

également les coups de pénalité, du 1er trou jusqu'au 18ème  

Dans une compétition avec handicap, le compétiteur avec le score net le plus bas pour le tour est 

le gagnant. 

 

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. 

 

Les trois catégories : 

 Catégorie 1 : hcp de 0 à 16,4 

 Catégorie 2 : hcp de 16,5 à 36 

 Catégorie 3 : hcp 37 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. 
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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 2015 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.  

 

Manche qualificative avec 60 participants effectifs et plus  

 

Personnes qualifiées par sous-catégorie : 

 1ère catégorie : prix brut : 1 personne 

 1ère catégorie : prix net : 4 personnes 

 2ème catégorie : prix brut : 1 personne 

 2ème catégorie : prix net : 4 personnes 

 3ème catégorie : prix net : 1 personne 

 Total par manche de qualification : 11 personnes 

 

Manche qualificative avec moins de 60 participants effectifs 

 

Personnes qualifiées par sous-catégorie : 

 1ère catégorie : prix brut : 1 personne 

 1ère catégorie : prix net : 1 personne 

 2ème catégorie : prix brut : 1 personne 

 2ème catégorie : prix net : 2 personnes 

 3ème catégorie : prix net : 1 personne 

 Total par manche de qualification : 6 personnes 

 

 

Les prix nets et bruts ne sont pas cumulables et les prix bruts priment sur les nets à place égale. 
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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, néanmoins il restera qualifié pour la finale provinciale.  Les 

prix nets et bruts ne sont pas cumulables. 

 

Un joueur ne pouvant être qualifié qu’une seule fois pour la finale provinciale, seule sa 

qualification à la première manche qualificative sera retenue. En cas de « nouvelle 

qualification » c’est le joueur suivant qui sera qualifié pour la finale provinciale. Par contre en 

ce qui concerne la remise des prix, il pourra évidement recevoir son prix. 

 

 

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, la tenue de ville est exigée pour les joueurs gagnants.  Les messieurs 

seront donc priés de porter un veston.  Dans le cas contraire, ils ne pourront prétendre à un prix. 
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2. FINALE PROVINCIALE 
 

2.1. Les participants à la finale provinciale sont 

 

 Les qualifiés lors des diverses manches qualificatives, inscription auprès du secrétariat 

du lions golf trophy : finale@lionsgolftrophy.be 

 Deux personnes invitées par le sponsor principal, ces golfeurs seront désignés par le 

sponsor principal, les hcp ne pourront pas être supérieur à 36. Les noms, numéros 

fédérales et hcps seront transmis par mail au secrétaire du Lions Verviers, au plus tard 7 

jours minimum avant la finale. Un accusé d’inscription sera envoyé par le Lions  au 

sponsor, celui-ci se chargera de le transmettre aux joueurs. 

 Une personne invitée par sponsor albatros, eagle, ce golfeur sera désigné par le sponsor, 

son hcp ne pourra pas être supérieur à 36. Le nom, numéro fédérale et hcp sera transmis 

par mail au secrétaire du Lions Verviers, au plus tard 7 jours minimum avant la finale. 

Un accusé d’inscription sera envoyé par le Lions  au sponsor, celui-ci se chargera de le 

transmettre au joueur. 

 Les membres des Lions de Verviers et de Huy Beaufort ainsi que leurs épouses / 

compagnes cohabitantes sont qualifiés pour la finale si ils ont participés à au moins une 

des qualifications 2015. 

 

 

2.2. Formule de jeu et règles particulières 

 

La formule de la finale provinciale de la compétition Lions Trophy 2015 est : 

 

 Cat 1 : Single Stroke Play 

 Cat 2 et 3 : Single Stableford 

 

Single Stroke Play : le parcours s'accomplit en prenant en compte tous les coups joués et 

également les coups de pénalité, du 1er trou jusqu'au 18ème  

Dans une compétition avec handicap, le compétiteur avec le score net le plus bas pour le tour est 

le gagnant. 
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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. 

 

 

Les trois catégories : 

 Catégorie 1 : hcp de 0 à 16,4 

 Catégorie 2 : hcp de 16,5 à 36 

 Catégorie 3 : hcp 37 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. 

 

 

 
2.3. Remise des prix 

 

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

en net et les 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. 
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Lors de la finale provinciale, dans la catégorie 3, au minimum les deux 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. 

 

 

2.4. 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.  

 

En cas de plusieurs réalisations de trou en un, un tirage au sort déterminera le gagnant du 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. 

 
Le trou choisi pour l’édition 2015 est le trou numéro 13 du Golf de Gomzé.  
 
Les plots de départ (blanc, jaune, bleu et rouge) seront à équidistances du drapeau.  
 
La distance entre le départ et le drapeau sera de minimum 170 mètres. 
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2.5. 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. 
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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. 

 

 

 

 

Pour le Lions Trophy, responsable règlement :  

VANDERMEER Philippe 0475 73 66 00 

philippe@vdmgeneve.com 

 

 


