CHALLENGE NATIONAL de GOLF 2FOPEN 2021-2022
 Nouvelles dispositions pour la compétition du week-end de l’Ascension.
Après consultation des réponses au questionnaire distribué à l’issue de la compétition de l’Ascension
à Périgueux en mai 2019, en prenant en compte plusieurs avis émis par des comités possédant des golfeurs et après
réflexion du comité d’organisation, nous avons constaté que :
➔ Les phases régionales étaient souvent compliquées à concrétiser par manque de référents locaux.
➔ Beaucoup de collègues ne semblaient pas disposés à se déplacer loin de leurs bases.
➔ Les effectifs de participation aux qualifications stagnaient voire régressaient.
➔ Il semblait difficile de dégager des dates dans les mois d’hiver, où le calendrier fédéral ffgolf est peu chargé,

pour cause de terrains impraticables.
➔ Nos meilleurs licenciés souvent engagés en golf d’entreprise ou en compétition avec leur club ne semblaient

intéressés qu’à de rares exceptions.
➔ D’autres considéraient n’avoir aucune chance de bien figurer dans une série unique.
➔ Au vu des effectifs pour l’épreuve « Championnat National » (31 participants dont 9 dames) de l’édition

2019, il était prétentieux de qualifier une compétition regroupant nationalement aussi peu de participants
au championnat National etc…
Pour toutes ces raisons associées à la lourdeur de gestion des qualifiés dont beaucoup déclaraient forfait
pour les finales nous obligeant à relancer ceux qui étaient sur liste supplémentaire, nous avons pris le parti de ne
plus proposer cette phase. Les collègues souhaitant se concentrer sur ce week-end de l’ascension pourront
désormais s’inscrire directement en respectant le calendrier annoncé, nous prenons le pari que cette formule
permettra de relancer l’intérêt pour cette compétition.
Nous la qualifierons désormais CHALLENGE NATIONAL DE GOLF, les deux anciennes compétitions sont désormais
regroupées en une formule unique.
Pour éviter de retrouver un nombre trop faible de participantes dans chaque série, nous regrouperons les séries
femmes pour ne faire que 2 séries.
Vous trouverez ci-dessous les séries composant cette compétition :
Séries Hommes
Série 1 classés de 0 à 15,4
Série 2 classés de 15,5 à 26,4
Série 3 classés de 26,5 à 40,9
Série 4 classés de 41 à 54

Séries Femmes
Série 1 classés de 0 à 26,4
Série 2 classés de 26,5 à 54

 Date limite des inscriptions à la 2FOPEN : vendredi 22 avril 2022.
 Implantation
La compétition se déroulera sur deux journées complètes sur les parcours U Golf de Saint-Germain-lès-Corbeil et
Sénart du 27 au 28 mai 2022.
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