
 
Nouvelles importantes de la section seniors     en avril 2022 
 
 
Rencontres amicales à l'extérieur avec d'autres clubs (Amicales) 
 
Pour pouvoir participer à une Amicale, les règles suivantes s'appliquaient jusqu'à présent : 
Étaient qualifiés : 
1. les membres du comité de la section des seniors 
2. les seniors sur la liste de priorité 
3. les seniors figurant sur la liste «Order of Merit», qui étaient classés dans les premiers 
rangs. 
 
Cela avait pour conséquence que ce sont souvent les mêmes seniors qui étaient qualifiés 
pour les Amicales extérieures et que plusieurs membres étaient démotivés, car ils n'étaient 
jamais classés dans les premiers rangs sur la liste "Order of Merit". 
 
Nous introduisons désormais une liste "Qualification Amicales". 
 
Qu'est-ce que cela change ? 
Les seniors qui ne peuvent pas participer aux Amicales à l'extérieur, mais qui jouent à 
Wallenried dans les tournois "Seniors@home", peuvent collecter des points pour la liste de 
qualification lors de ces tournois. 
Cela augmente considérablement leurs chances de se placer dans les premiers rangs de la 
liste "Qualification Amicales" et donc de pouvoir participer à la prochaine Amicale à 
l'extérieur. 
 
Sur l'annonce de plusieurs tournois à domicile, tu trouveras désormais les indications 
suivantes : 
Le tournoi compte pour le HCP, OM, CA, QA. 
HCP = compte pour le handicap 
OM = compte pour la liste "Order of Merit" (8-11 tournois, selon la formule) 
CA = compte pour la liste "Championnat annuel" (5 tournois Masters Garage Nicoli) 
QA = compte pour la liste "Qualification Amicales" (8-11 tournois + 6 tournois 
Seniors@home). 
 
Les tournois du 14 et 21 avril comptent déjà pour la liste "Qualification Amicales". 
 
 
Combien de points sont attribués par tournoi ? Réponse : 50% des participants reçoivent 
des points? 
Exemple : si 50 seniors jouent, le rang 1 net reçoit 25 points au total ; le rang 25 encore 1 
point. 
En outre, chaque participant reçoit au moins 1 point.  
 
Vous trouverez les listes actuelles sur le site Internet des seniors. 
 
 



Mieux placer la balle lors d'un tournoi de la section des seniors 
Lors du dernier tournoi, certains seniors ont mieux placé la balle. Ce n'était pas conforme au 
règlement. 
Veuillez noter que : C'est le club qui décide si la balle peut être mieux placée ou non. La balle 
ne peut être mieux placée que si cela est indiqué sur le tableau d'affichage du club. 
Merci de respecter correctement les règles et l'étiquette. 
 
Je me réjouis d'ores et déjà des prochains tournois et je suis sûr que le temps sera alors bien 
meilleur. 
 
Salutations amicales 
Votre capitaine, R. Schneuwly 


