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REGLEMENT CHALLENGE 13-Hiver 

							Novembre	2020		à		AVRIL			2021	

l. Equipes & capitaines 

• CERGY	----------------------------	Patrick	GRANDIN	/	Thierry	QUAZZO	

• GADANCOURT------------------	Philippe		LEGRAND	/	Gérard	MESPOULET		

• MAISONS	LAFFITTE	-----------	Denise	CONJAT	/	François	CARLUS	

• St	OUEN		L’AUMONE---------	Jean-Paul	SUCHET	/		Nando	CITO	

• BERTICHERES-------------------	Gilles	TRAN		/		Claude	MALYSSE			

• BOUCLES	DE	SEINE	-----------		Raphaël	FLORENTINY	/		Paul	PICARD	

• GUERVILLE----------------------		Giovanni	VALTANCOLI	/	Patrick	ALLANO	

2. C o m p o s i t i o n  d e s  é q u i p e s :   

- Chaque   équipe  c o m p r e n d   8 joueurs minimum. Le nombre de 
joueurs peut, bien entendu, être plus élevé. 

- Les capitaines doivent se mettre d’accord avant le départ sur le 
nombre de camps en compétition. Des possibilités seront offertes aux 
joueurs d’un club, en surnombre par rapport à l’autre club, de jouer sur 
le parcours, au même tarif de green-fee que les compétiteurs, et de 
participer au repas, dans la limite de capacité d’accueil des restaurants. 

- Hommes/femmes : pour faire partie des séniors il faut avoir 50 ans 
minimum dans l’année. Les  joueurs doivent  être inscrits à  l’A.S. du 
club représenté. 

3. Formule de base :  Match Play en Greensome 

-   Les rencontres seront disputées en net (coups  rendus).  Les matchs  
seront  joués à domicile et à l'extérieur. La composition  des équipes 
est au choix du capitaine (doubles messieurs, doubles dames ou 
mixte).  

-  Départs :  Boules jaunes pour les hommes et rouges pour les dames. 

-  Index :  L’index sera ramené à 36 pour tous les joueurs (hommes et dames) 
d’index supérieur. 



	

8	octobre	2020	 Page	2	
	

- Handicap de jeu :  Le handicap de jeu de chaque camp sera calculé 
en appliquant la règle de calcul de la fédération basée sur les 
derniers index connus le jour de la composition des équipes 
(soit 60% de l’index du meilleur joueur de l’équipe, et 40% pour 
le deuxième joueur)  

- Coups reçus. Le nombre de coups reçus est la valeur arrondie de 
la différence entre les 2 handicaps de jeu des camps. Cet arrondi 
se fera sur le nombre entier inférieur jusqu’à 0,50 et le nombre 
entier supérieur au delà de 0,51.Le maximum de coups reçus est 
de 6. 

4. Points : 

  Lors de la compétit ion :  

Trou gagné : l e  c a m p  g a g n a n t  m a r q u e  1 point   

   Trou partagé : pas de point attribué pour le trou  

 Un match est gagné lorsque le nombre de trous gagnés par un camp est 
supérieur au nombre de trous restant à jouer. Pour information on notera le nombre de 
UP(s) correspondant et le nombre de trous restant à jouer (exemple 5 up(s) et 4 trous à 
jouer sera noté -5/4-) 

   En cas de défaillance d’un équipier dans un camp (retard ou abandon) et 
s’il n’est pas possible de lui trouver un remplaçant, le joueur restant 
continuera seul le match, sans correction des coups reçus, mais en ayant le 
droit de doubler sa mise en jeu. 

En cas de défaillance d’un camp déclaré sur la liste de départs, le match est 
gagné par forfait par le camp adverse qui est alors déclaré vainqueur. 

5. Points interclubs :  

  Victoire à domicile    3 p           Défaite   extérieur     1 p 

  Victoire à l'ext.             4 p           Défaite   domicile     0 p  

  Match  nul à dom.  1 p  

  Match  nul à l'ext.  2 p 
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6. Départs:  

  De préférence faire des départs en shot-gun ou sinon aux trous  n°s 1 et 10 pour 
permettre de déjeuner à une heure  raisonnable.  

  Départs  à 9h30 au plus tôt.	Les participants devront avoir récupéré leur carte de jeu 
20mn avant les départs pour une information générale à la charge du capitaine qui 
reçoit (arrêt du jeu quand un trou est gagné, ratisser les bunkers, relever son pitch et 
celui des autres,  placer la balle sur les fairways et les bunkers , sonner la cloche sur 
certains parcours etc…) 

7. L'équipe visiteur  doit annoncer la composition  de son équipe au club 
recevant au moins 2 jours avant  le match en indiquant : le nom, le dernier index 
donné par la FFG de chaque  joueur, son N° de licence et sa participation ou non 
au repas.		

Lorsqu’un club annule la rencontre  pour des raisons autres que force majeure, dans un 
délai inférieur à 72h avant le rendez-vous prévu, le match sera considéré comme joué 
et le club responsable de l’annulation sera considéré perdant , sauf si les capitaines qui 
devaient se rencontrer sont d’accord pour remettre le match  

9. Après chaque  rencontre le club recevant communique par mail le résultat  à 
Patrick GRANDIN et Thierry QUAZZO du Golf de CERGY. 

10. Une finale en shotgun sera jouée à la fin de saison. Cette finale se déroulera le   
JEUDI 15 AVRIL 2021 aux BOUCLES DE SEINE. Chaque équipe comprendra 12 
joueurs. Une somme de 45€ sera demandée par joueur pour le repas et le green-fee et 
150€ par club pour les lots. 

11. Droit de Jeu/Green-fee :  

Green-fee  20€ pour les clubs hors U GOLF, et SOA 10€  pas de droit de jeu.        

12. Déjeuner avec entrée, plat, dessert, vin et café : 25€ maximum. 

 

 

 


