
 

 

Compétition 

 

Date Du 1er mai au 31 octobre 2022 

Forme de jeu 

Formule de jeu conviviale, en Stableford individuel, consistant à jouer plusieurs fois le 
parcours en ne retenant que le meilleur score réalisé sur chacun des 18 trous.  
Les tours sont obligatoirement exécutés par partie de 2 joueurs minimum.  
 

!!! Les putts ne sont pas donnés !!! 

Ouvert à 
* Tous les licenciés ffgolf 2022 de 18 ans et + 

* Certificat médical ou questionnaire de santé obligatoire 
 

Séries 

3 séries mixtes : 

• 1ère Série <15,5   —   Blanches / Bleues 

• 2ème Série 15,5 – 24,4   —   Jaunes / Rouges 

• 3ème Série 24,5 – 54   —   Jaunes / Rouges 
 

L’index pris en compte sera celui du joueur le jour de son 1er tour. 

Délivrance des cartes 
Les cartes seront données par l’accueil au fur et à mesure des parcours, inscrire les nom / 
prénom et la date.  
La carte du jour pourra compter pour l’index mais elle devra être tamponnée. 

Inscriptions et tarifs 

Inscriptions via Google form 
Clôture des inscriptions le 15 septembre 2022 

Droits d’inscription : forfait 25€. 
!!! Ce tarif ne prend pas en compte le green fee !!! 

Enregistrement des 
cartes 

• Si le joueur souhaite que la carte compte pour l’Eclectic, il déposera sa carte de 
score dans l'urne prévue à cet effet à l’accueil à la fin de la partie. 

6 cartes seront retenues pour la carte virtuelle Eclectic (meilleur résultat retenu sur 
chacun des 18 trous).  
Elles devront comporter les noms des joueurs de la partie.  
La dernière carte sera rendue le 31 octobre au plus tard. 
 

• Et si le joueur le souhaite, sa carte du jour pourra également compter pour l’index 
mais cela devra être signaler sur sa carte de score en cochant la zone proposée. 

Classement Mise à jour mensuelle du classement des cartes virtuelles Eclectic. 

Départage 
La dernière carte rendue servira au départage, si l’égalité subsiste les 9 derniers trous, puis 
les 6 puis les 3.  

Remise des prix Vendredi 4 novembre 2022 – Soirée dansante conviviale 

Comité d’épreuve La CS se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment. 

 


