
Petit guide des seniors des Abers 
 

Vous trouverez ici les informations sur les activités 2019/2020 des seniors des Abers ainsi que les 

pages du site ou vous trouverez les mises à jours au fil du temps. 

a) Le calendrier 

En Janvier de chaque année, les responsables des seniors des clubs du Finistère se réunissent 

pour définir le calendrier des compétitions départementales et intégrer celles au niveau de la 

région. Le calendrier est ensuite inséré sur le site dans la page Seniors/Calendrier en début 

Février. 

 

b) La chouette 

La compétition Chouette se déroule un vendredi par mois entre Octobre et Mars. La formule 

chouette est un match play à 3 joueurs qui distribue 6 points par trou et permet donc de 

classer les 3 joueurs sur la partie. Un classement sur l’ensemble des 6 journées est effectué 

et une remise de prix le dernier vendredi. Si le nombre de joueurs le permet la formule sera 

en shotgun le matin pour permettre d’aller ensuite au restaurant ouvrier retenu. Les détails 

sont dans la page Seniors/Chouette 

 

c) Challenge d’hiver 

Le challenge d’hiver se déroule de début Novembre à mi-mars les mardis matins en shotgun 

(Le nombre de joueurs le permettant). 4 formules sont jouées alternativement (Scramble, 4 

Balles, Chapman et simple) et les équipes sont constituées par le bureau en recherchant le 

mélange la convivialité et l’équité sportive. 15 trous sont joués afin de permettre ensuite aux 

participants de rallier un des restaurants ouvriers retenus. Les détails et mises à jour sont sur 

la page Senior/Challenge d’hiver. 

 

d) Challenge du Finistère 

Le Challenge du Finistère est une compétition interclubs regroupant les 8 clubs du 

département. Chaque club recevant 3 fois et se déplaçant 3 fois. Un classement est établi par 

le comité 29 sur la base des 4 meilleures cartes de chaque club en brut et en net. Les 4 

meilleurs clubs du Finistère sont qualifiés pour la compétition Bretagne-Pays de Loire qui a 

lieu alternativement dans des clubs de Bretagne ou de Pays de Loire. L’équipe représentative 

du club est constituée des 6 meilleurs représentants du club dans les 6 rencontres du 

challenge. Chacun des 8 joueurs comptants pour le total du club à chaque rencontre se voit 

attribuer 1 point à domicile et 1,5 point à l’extérieur. Les détails et classements sont sur la 

page Seniors/Challenge du Finistère. 

  

e) Hermine 

L’Hermine est une compétition régionale pilotée par les Seniors de Bretagne (Site accessible 

via le site de l’SAGBA). Elle se compose de diverses compétitions de classement organisées 

dans chacun des 4 départements entre Mars et Juin. Chaque joueur peut participer à un 

maximum de 5 compétitions sur le Finistère et les départements limitrophes avec certaines 

restrictions. Les résultats des 2 meilleurs scores sont compilés et permettent de qualifier 60 

Joueurs du Finistère à la ½ finale conjointement avec 60 joueurs des Côtes d’Armor. De cette 



½ finale, 60 joueurs seront qualifiés à la finale régionale. Les détails et classements sont sur la 

page Seniors/Hermine. 

 

f) Championnats individuels du Finistère et de Bretagne 

Avant l’été, un championnat individuel du Finistère est organisé dans le département. Il est 

qualificatif pour le championnat de Bretagne qui se déroule entre Juillet et Septembre. Les 

détails et classements sont sur la page Seniors/Championnat individuel. 

 

g) Championnat par équipes 

Texte à remplir par Marc LAVENANT 

h) Matchs plays 

Un tournoi en matchs plays Brut et Net est organisé dès Mars avec pour objectif de se clore 

avant fin Novembre. Le tableau des matchs est affiché au club house sur le panneau des 

séniors et sur la page Seniors/Matchs plays. 

 

i) Ranking 

Afin de récompenser les meilleurs compétiteurs de la saison, un ranking brut et net est établi 

et mis à jour à chaque compétition individuelle. Les détails et classements sont sur la page 

Seniors/Ranking. 

 

 

Nota : En complément des pages du site ASGBA, les diverses compétitions sont annoncées sur le site 

https://www.isp-golf.fr . Ce site est le seul permettant à chacun de s’inscrire pour les compétitions 

que nous organisons. 


