
RÈGLEMENT 

♦  La compétition est ouverte aux membres 
adhérents soit à l’association de NIORT soit à 
l’association de MAZIÈRES.  
36 trous sur 2 tours: 1ère journée au golf de 
NIORT, 2ème journée au golf de MAZIÈRES.  

 

♦ Formule de jeu 

Match play :  

3 points par match, 1 point pour l’équipe qui gagne 
l’aller, 1 point pour l’équipe qui gagne le retour, 1 point 
pour l’équipe qui gagne sur 18 trous, en cas d’égalité 0,5 
point  
Résultats possibles 3-0 ; 2,5-0,5 ; 2-1 ; 1,5-1,5.  

Patsome :  

6 premiers trous en scramble, les 6 trous suivants en 
greensome et les 6 derniers trous en foursome.  
 

♦  Composition des équipes :  

La constitution des équipes se fait à partir de la liste des 
inscrits et reste la même sur les 2 tours.  
Dans chaque équipe le 1° index est partenaire du 3° 
index, le 2° index avec le 4° index, etc., etc…  
Les équipes se rencontrent dans l’ordre des index, les 
coups rendus sont calculés par RMS sinon dans la 
proportion 4/5 ème.  
 

♦ Inscriptions au secrétariat de chaque 

club 

♦ Droits de jeux 
 Le montant des droits de jeu est fixé à 5€ par joueur 
et par jour. La somme sera encaissée à la remise des 
cartes de score dans chaque club.  

♦ Fin des inscriptions le jeudi 10 juillet  à 14h 

 

    

♦ Résultats 

 La proclamation des résultats et la remise du 
trophée se fera dans le club où se joue le 2ème 

tour.  

 

♦ De nombreux lots + tirages au sort  
 

 

Certificat médical obligatoire 

Comité de l’Épreuve Comité de l’Épreuve Comité de l’Épreuve Comité de l’Épreuve : Présidents AS et : Présidents AS et : Présidents AS et : Présidents AS et 
responsables  commission sportive des 2 clubsresponsables  commission sportive des 2 clubsresponsables  commission sportive des 2 clubsresponsables  commission sportive des 2 clubs    

Golf de NIORT                     Golf de Mazières 

Samedi 12 juillet    &     Dimanche 13 juillet 2014 
 

36 trous sur 2 tours 

 


