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CONSTITUTION EQUIPE SENIORS ASGC 2023  
                                                        _______________   
    

  

2022 aura été une très belle saison sportive pour notre amicale, en décrochant entre autres  

le trophée convoité des Match Play chez les SG BFC, ce qui (de mémoire de club) est une première.  

Nous avons également terminé à la deuxième place du Challenge AMPLIFON,  

et avons réintégré le TOP 6 pour la saison 2023 en se classant 3éme sur les 6 finalistes qualifiés. 

Comment, devant un tel palmarès, un capitaine pourrait ne pas être fier de son Equipe ! 

Vous avez fait briller les couleurs de notre club dans notre grande et belle région.  

Bravo à vous tous qui avez fait de ce cru 2022, un très bon millésime. 
 

 

Nouvelle Saison: 

 

Nous voici arrivés au seuil de la saison 2023, avec cette année trois types de compétitions par équipe  

dans lesquelles nous seront engagés chez les SG BFC.  

 

Match-Play (remise en jeu de notre titre)  

TOP 6 (réintégration) 

Challenge AMPLIFON 
 

Ces jours-ci, notre secrétaire Yves nous a envoyé par email à l’ensemble des séniors de l’AS, 

le calendrier de la saison sportive 2023 de notre amicale l’ASGC, ainsi que celui des SG BFC. 

  

Suite à la réintégration de notre club au TOP 6 cette saison, il nous faut renforcer l’effectif de notre  

Groupe Equipe.  

Je fais donc appel à candidatures auprès des golfeuses et golfeurs de notre amicale qui seraient tentés 
par l’aventure.  

Vous avez l’esprit d’équipe, le souhait de porter et défendre les couleurs de notre club lors de nos 
rencontres, le tout dans la convivialité : Vous y avez votre place ! (Voir modalités page 2) 

 
De ce groupe seront constituées les équipes suivant les disponibilités de chacun en fonction des dates 
des rencontres. Le nombre de participants par équipe varie en fonction des types de compétitions. 

 

       Match-play   = 10 joueurs/phase de sélection - puis 7 joueurs/phases éliminatoires (+ 2 remplaçants) 

        TOP 6           = 15 joueurs (+ 4 remplaçants) 

          AMPLIFON   = 10 joueurs (+ 3 remplaçants) 

 
 

Cours : 
 

Cette saison, l’ASGC reconduit à nouveau sa politique de soutien par une participation financière à des 
cours collectifs proposés aux membres du Groupe Equipe. Comme l’an passé, par petits groupes de 4 
personnes encadrés par un pro, le but étant de faire progresser le niveau de chacun et par le fait, celui de 
l’Equipe.  
 

Il y aura également cette saison une participation financière proposée aux personnes de l’ASGC (hors 
Equipe) qui souhaiteraient bénéficier de cours collectifs. 

Plus d’informations vous seront communiquées prochainement sur le sujet par notre ami Alain Wavrant,  
(Membre de la Commission Equipes & Cours) qui se chargera de la mise en place de cette organisation.   
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Modalités intégration Groupe Equipe saison 2023 : 

 
POINTS IMPORTANTS : 

 

 Outre le fait bien sûr d’avoir le souhait d’intégrer le groupe Equipe, il y a quelques 

                        impératifs demandés aux golfeuses et golfeurs des clubs afin de pouvoir participer 

                        aux diverses rencontres équipes des SG BFC 

 

                  liste des impératifs demandés par les SG BFC : 
 

• Avoir au minimum 50 ans (au plus tard la veille de la compétition) 

• Etre en possession de sa licence et de son certificat médical à jour (Saison en cours). 

• Etre membre d’un club (pour nous, l’AS + notre amicale l’ASGC*) 

• Etre membre des SG BFC (Séniors Golfeurs Bourgogne Franche-Comté*) 

• Avoir un index inférieur ou égal à 22.4 au moment des rencontres.  

                  (Sauf TOP6 Index ouvert à 24.4) 

• Avoir participé au minimum à 2 des compétitions suivantes inscrites au calendrier des  
SG BFC avant votre 1ére sélection de la saison par équipe,  

                   CHIC (Championnat Inter Club),  

                Sélection Match Play,  

                 Sénior Cup 

      Championnat ligue Séniors.  

 

*Pour info: Coûts des cotisations 2023 inchangées : ASGC 25€  &  SG BFC 45 euros. 

 

Je vous encourage vivement à vous rendre sur le site des SG BFC afin d’y consulter 

entre autres le VADEMECUM à l’adresse suivante gbfc.jimdofree.com/vademecum 

Vous y trouverez toutes les informations complémentaires  

 

 

 

 

 

 

Souhaitons que cette nouvelle saison qui arrive nous apporte encore 

de bien belles émotions comme le sport sait nous en donner. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle saison golfique. 

 

 

 

Bien Amicalement  

 

 

 

 

 

Philippe TREMEAUX 
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    Dates des rencontres par équipe SG BFC & Amplifon pour la saison 2023 
 
  

 

 

1 – MATCH-PLAY :  

 
Sélection Match-Play : 

*Lundi 24 ou Mardi 25 Avril : à QUETIGNY (10 joueurs + 3 

remplaçants)  
(Formule de jeu :  Stableford) 

(Classement établi au cumul des 7 meilleurs scores en net par équipe. 

* (La date du 24 ou 25 Avril nous sera imposée par les SG BFC)  

 

Rencontre Match-Play : 

Lundi 12 Juin : Premier tour (7 joueurs / 5 individuels et 1 double + 2 remplaçants) 

Lundi 26 juin : Deuxième tour (idem)  

Lundi 3 juillet : 1/4 Finale (idem) 

Lundi 28 Aout : 1/2 Finale (idem) 

Lundi 11 septembre : Finale (idem) 
(Formule de jeu : Individuel : Match-Play / Double : Greensome)  

     (Lieux des rencontres aux choix des Capitaines d’équipes)  

 

 

  

 

2 – TOP 6 : 
  

        N°1 Jeudi 8 juin : à AVOISE (15 joueurs + 4 remplaçants) 
        N°2 Jeudi 20 juillet : à LUXEUIL (idem) 

   N°3 Jeudi 28 septembre : à MACON (idem) 
    (Formule de jeu : Stableford) 
    (Classement établi au cumul des 6 meilleurs scores par club  

 en brut et net) 

(Lieux des rencontres imposés par les SG BFC) 

 

 

 

 

3 - CHALLENGE AMPLIFON :  

 

N°1 Lundi 22 Mai :  à CHALON (10 joueurs / 6 individuels & 2 doubles + 3 remplaçants) 

N°2 Lundi 17 juillet : à BESANCON (idem) 

N°3 Lundi 21 Aout : à QUETIGNY (idem)  
(Formule de jeu : Individuel : Match-Play / Doubles : Greensome)  

     (Lieux des rencontres imposés par les SG BFC)  
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Pour les personnes qui souhaitent intégrer le Groupe Equipe pour cette saison, et qui 
remplissent les conditions demandées par les SG BFC, merci de me retourner le tableau 
ci-joint complété au mieux de vos disponibilités pour les dates des épreuves auxquelles 
nous seront appelés à participer en 2023 
(Conscient bien-sûr qu’il puisse y avoir quelques petits glissements dans nos agendas d’ici là !) 

 

                                        (Retour par mail au plus tard le Dimanche 05 Mars 2023 

                      à l’adresse suivante ‘’ philippe.tremeaux@gmx.fr ’’) 
 

 

 

 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom : . . . . . . . . . . . . . . ..  Index actuel : . . . . . . .  

  
  

  
 

 1 – MATCH-PLAY  
 

DATE  Oui  Non  

* Lundi 24 Avril   ou 

 Mardi 25 Avril  

    

Lundi 12 juin      

Lundi 26 juin      

Lundi 3 juillet      

Lundi 28 Aout      

Lundi 11 Septembre   

*(Attribution de la date aux clubs par les SG BFC) 

  

 

  

3 – TOP 6 

 

  DATE  Oui  Non  

Jeudi 8 juin      

Jeudi 20 juillet      

Jeudi 28 septembre      

 

 

2 – CHALLENGE AMPLIFON  
  

DATE  Oui  Non  

Lundi 22 Mai      

Lundi 17 juillet      

Lundi 21 Aout     

 


