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  Le Saint-Gall Flash est en pleine évolution. En effet, après être passé dans un papier d’une qualité 
supérieure ainsi que du Noir & Blanc aux couleurs vives…. Le Saint-Gall Flash passe à présent au 
numérique. En effet, dans le but de développer toujours plus le nombre de lecteurs et d’optimiser la 
diffusion du magazine, il sera désormais transmis par mail à l’ensemble des présidents/destinataires du 
courrier, qui auront la charge de transmettre à leurs propres membres le Saint-Gall Flash au format PDF, 
afin que chacun puisse le lire tranquillement sur son ordinateur. Bien sûr, tout le monde ne dispose pas 
de ce moyen de consultation et c’est pour cela que nous continuons toujours à réaliser des formats 
papiers, qui seront envoyés aux clubs par courrier, comme d’habitude. 
  Ce numéro est un peu spécial, en effet, il s’agit du premier numéro Hors-série, qui n’est pas le 
dernier. En effet, dès qu’une information exceptionnelle devra être transmise à l’ensemble des clubs dans 
les plus brefs délais, le Saint-Gall Flash numérique, via un Hors-série sera un moyen très efficace de 
procéder. Bien sûr, selon la source de l’information, vous aurez également divers documents officiels qui 
vous seront envoyés. Je vous souhaite donc une excellente lecture numérique de ce tout nouveau Saint-
Gall Flash et continuez à m’envoyer toutes vos informations. A très bientôt sur les pistes pour la fin de 
cette saison 2010/2011.  

 OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr)  
 

 
 

En effet, comme vous pouvez le lire dans ce titre exclusif, le Saint-Gall va vivre une grande évolution 
dès le début de l’exercice 2011/2012. Au nombre de quatre, nos catégories se composaient jusqu’à 
aujourd’hui de :   

 

Catégorie Juniors   (Garçons et Filles de 10 à 17 ans) 
Catégorie Dames   (Femmes à partir de 18 ans) 
Catégorie Seniors   (Hommes de 18 à 59 ans) 

Catégorie Vétérans   (Hommes à partir de 60 ans) 
 

Or, la saison prochaine, les catégories du Saint-Gall vont passer au nombre de six. Voici donc les 
nouvelles catégories qui seront mises en place : 

 

Catégorie Juniors   (Garçons et Filles entre 10 et 17 ans) 
Catégorie Dames A  (Femmes de 18 à 50 ans) 

Catégorie Dames B  (Femmes à partir de 51 ans) 
Catégorie Seniors A   (Hommes de 18 à 50 ans) 
Catégorie Seniors B   (Hommes de 51 à 65 ans) 

Catégorie Vétérans   (Hommes à partir de 66 ans) 
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 Ce changement du nombre de catégorie va donc entraîner des modifications dans les 

classements individuels lors du championnat, mais également lors des compétitions individuelles. Voici 
donc un aperçu global de certaines parties de la prochaine saison : 

 
 

SAISON 2011-2012 
 

Zone Nord : 8 divisions 

Zone Sud :   7 divisions 
+ Nationale 

 Total :  16 divisions 
 

SAISON 2011-2012 
 

Arrêt de  

la compétition 
 

 
 

                                                            SAISON 2011-2012 
 

Pour cette compétition, est qualifié le 1er de chaque catégorie dans toutes les divisions lors 

du championnat de la saison 2011/2012 (même système qu’actuellement). Cela nous donne donc : 
 

16 Seniors A 
16 Seniors B 

+ Champion d’Alsace en titre 
Soit 33 joueurs /2 = 16 & 17 joueurs par piste = 

2 pistes 
 

16 Dames A 
15 Dames B 

+ Championne d’Alsace en titre 
Soit 32 joueurs = 16 joueurs par piste = 2 pistes 

 

15 Juniors 
+ Champion d’Alsace en titre 

soit 16 joueurs = 1 piste 
 
 
 
 

16 Vétérans 
+ Champion d’Alsace en titre 

soit 17 joueurs = 1 piste 

 
Le palmarès nous donne donc : 1 champion d’Alsace Senior A, 1 champion d’Alsace Senior B, 1 championne 

d’Alsace Dames A, 1 championne d’Alsace Dames B, 1 champion d’Alsace Vétéran et Junior. 
 

                                                            SAISON 2011-2012 
 

                                                     Catégories Seniors et Dames 
 
                     9 meilleures moyennes toutes divisions confondues catégorie A et B 
                                              + 1 Champion d’Alsace 2011 en titre 
                                              + Champion de France 2011 en titre 
 

(Pour information : en 2013 cela donnerait 8 meilleurs moyennes, 2 champions d’alsace et 2 
champions de France en titre…) 

 
      Puis, si déjà qualifiés, meilleurs moyennes suivantes, soit 20 joueurs par piste = 2 pistes 
 
                                                   Catégories Vétérans et Juniors 
 

                                18 meilleures moyennes toutes catégories confondues 
                                                + Champion d’Alsace 2011 en titre 
                                               + Champion de France 2011 en titre 

 
     Puis, si déjà qualifiés, meilleurs moyennes suivantes, soit 20 joueurs par piste  =  2 pistes 


