Challenge du club 2022

Calendrier 2022
Mai (simple)
Mai (4 balles)
Juin (simple)
Juillet (greensome)
Août (simple)
Septembre (simple)
Finale en octobre (sramble à 4 ) avec animations et concours de trou en 1

Règlement
a) Inscriptions
Les inscriptions se font auprès du secrétariat au plus tard la veille de la compétition avant 14h.

b) Formule de jeu
En simple et en double : Stableford brut et net, les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36

c) Ringer score
Pour chaque compétition en simple est réalisé un ringer score : au fil des parties, il est retenu
pour chaque joueur, le meilleur score sur chaque trou.

d) Classement et prix
Tous les lots seront remis durant la remise des prix qui aura lieu le soir de la finale le 10
Octobre.

e) Boules de départ
Les joueurs joueront des boules de départ correspondant à leur série, sauf pour les
compétition en équipes où les départs se font des jaunes (messieurs) et des rouges(dames)

Pour chaque compétition en simple seront récompensés :
1er prix brut messieurs
1er net première série messieurs
1er net deuxième série messieurs
1er net troisième série messieurs
1er prix brut dames
1er prix net dames (toutes séries confondues)

Pour les compétitions en double
Les 3 premières équipes en brut et en net
Ringer score
Les 3 meilleurs scores dames et messieurs.
Classement du challenge
Calculé sur les 3 meilleurs scores (net et brut stableford) réalisés sur les 6 compétitions
(simple et double) sauf finale.

Dames : toutes séries confondues
1 prix brut
1 prix net
Messieurs : toutes séries confondues
2 prix brut
2 prix net
Lots :
Plusieurs lots peuvent être cumulés par un même joueur, si un joueur est absent le jour de la
remise prix ses lots seront conservés et lui seront remis ultérieurement. Seuls les lots des
tirages au sort seront remis en jeu jusqu’à ce qu’un joueur présent gagne.

