CHALLENGE HIVERNAL C. MOISAN 2022-2023
Rappel : ce challenge est ouvert aux membres de l’Usfen37 à jour de leur adhésion 2022-2023 et aux
abonnés du golf des 7 tours où se déroule la compétition.

L’objectif de ce challenge est double, offrir :
- aux néo-pratiquants une ouverture sur la pratique compétitive sans pression et dans la
plus grande convivialité.
- aux « confirmés » l’opportunité de conserver cette pratique pendant les « longs mois
d’hiver ».

-

-

Points Généraux
Vous choisissez vos dates : afin de permettre l’accès de cette manifestation au plus grand
nombre d’entre nous, un éventail important de « journées » nous sera proposé. Seule la date
« butoir », lors de laquelle se dérouleront la phase finale et le « repas de Gala », sera prévue.
Dates proposées :– 9, 16 octobre -13 , 20, 27 novembre - 4, 11, 18 décembre - 8,15,22, 29
janvier - 5 février – 5, 12, 19 mars. (le 19 mars est prévu comme date de la finale).
Les parties peuvent être jouées sur 18 ou 9 trous (chaque choix devant être conservé tout au
long du challenge).
Les éventuelles consignes et modifications diverses ainsi que les horaires de départs
seront envoyés individuellement la veille de chaque journée par email. De ce fait votre
adresse électronique est le trait d’union essentiel de notre communication.

Règlement du Challenge
- 16 journées au total sur 9 ou 18 trous vous sont proposées (attention le package ne comprend que 8
journées – voir tarif plus bas)..
° toutes les journées sont comptabilisées en « individuel–stableford » sauf la dernière journée
(Finale) qui se joue en « match play » à 3 joueurs (voir règlement spécifique ci-dessous)
° seul le comptage en NET déterminera le classement évolutif tout le long du challenge (un
classement en BRUT sera tout de même communiqué pour « info »).
° A la fin de la première phase, le classement général en NET , 9 et 18 trous, (voir plus bas
**) permettra la mise en place de la phase finale (Messieurs et Dames)
- Les départs se feront en « ligne » des Trous N°1 et 10 (départs traditionnels)
Phase finale :
En ce qui concerne la dernière journée (finale), elle se jouera en match play sachant que :
- chaque partie sera composée de 3 joueurs pour des places prédéterminées (les 3 premiers
joueurs du classement jouant pour les places 1, 2 et 3, les 3 suivants pour les places 4,5 et
6 etc..)
- la composition des parties s’effectue en se référant au dernier classement général du
challenge à la fin de la première phase. En cas d’exæquo le moins bon index sera
privilégié.

-

Scoring sur chaque trou : 6pts au meilleur score, 4 au second et 2 au troisième, en cas
d’exæquo de 2 joueurs au meilleur score, 5pts aux 2 joueurs et 2 au 3ème, en cas d’exæquo
de 2 joueurs au 2ème score, 6pts au meilleur score et 3pts aux 2 joueurs ex-æquo .

Elaboration de la moyenne :
** - moyenne des 6 meilleurs scores des journées effectuées
- La licence ffgolf de l’année en cours est obligatoire (avec certificat médical ou « attestation légale
de santé » enregistré ). Pour vous licencier par l’intermédiaire de l'USFEN-FP 37 voir le site de
l'USFEN : http://usfen.37.free.fr/golf/usfen%2037/licences%20FFGolf.htm
(pour tout renseignement : Jacquelin RONFLARD 06.16.04.63.18)
Toutes les inscriptions se feront

Inscriptions
par courrier électronique

à l’adresse

suivante :

7toursgolfas@gmail.com .
Votre courrier devra mentionner : nom, prénom, numéros de téléphone, numéro de licence 2022
ffgolf (voir plus haut), formule choisie (18 ou 9 trous).
Les chèques (à l’ordre de « USFEN-FP 37 Golf » - nous ne prenons pas les cartes bancaires)
devront être remis lors de la première participation.
Renseignements : Albert MEDINA 06.25.63.32.37 ou

7toursgolfas@gmail.com

A la fin de chaque journée TOUS les membres inscrits du « listing compétition » recevront les
résultats (de la journée et général) et devront confirmer leur présence à la journée suivante, avant le
Vendredi soir précédant cette « journée » .
Tarifs
* Challenge 18 trous « package complet » hors abonnés - 8 green fees + droits de jeu+ cocktail
remise des prix = 300€ --- 40 € supplémentaires par « journée » au-delà des 8 journées du
« package » .
* Petit challenge 9 trous « package complet » - 8 green fees + droits de jeu+ cocktail remise des
prix = 200€ --- 28 € supplémentaires par « journée » au-delà des 8 journées du « package » .
*Abonnés du Château des 7 Tours : droits de jeu par compétition (18 ou 9 trous) = 4 €
* 40 € par compétition, (28€ pour compétition 9 trous) pour les joueurs ne désirant participer
que de façon ponctuelle.

