
 

 

                                       CHALLENGE PEROCHEAU 2020 
    
Formule : Stabelford sur au moins 5 parcours . Index maximum ramené à 36 

 

Règle générale : Chaque participant(e) joue sa carte en Stabelford Brut + Net cumulé à chacune des sorties 

concernées. 
 

Inscription : Compétition ouverte à toutes et à tous. L'inscription doit se faire au plus tard  le 5 mars 2020  
pour y participer dès la 1ère sortie du 14 Mars 2020 à La Bretesche. 
 

L’inscription vaut engagement de la personne à rendre une carte de score remplie et signée par un partenaire 

de jeu (marqueur) dès lors qu’elle participera à une sortie réservée à cette compétition. 
 

Les résultats ne seront pas enregistrés pour le calcul de l’index à l'exception des sorties avec compétition de 

classement (Ile d’Or le 4 juillet et Carquefou le 29 Août) 
 

Pour qu’un joueur(se) apparaisse dans le classement final, il(elle) devra rendre au moins 5 cartes  
Si la personne rend + de 5 cartes,  les 5 meilleurs résultats seront comptabilisés pour le classement final.  
 

Cette compétition pourra être jouée lors des sorties suivantes : 
1er  journée  14 Mars à La Bretesche  
2e   journée 4 Avril à La Domangère 
3e     journée 2 Mai à Cicé Blossac 
4e   journée 6 Juin à Guérande 
5e   journée 4 juillet  à Ile d’Or 
6e   journée         29 Août à Carquefou 
7e   journée 12 Septembre à Pornic 
8e   journée         3 Octobre à Nantes Erdre 
9e    journée         7 Novembre à Cholet 
 

Les cartes de score et index de jeu 
L’exploitation des cartes de score reste identique à celle appliquée lors d’une compétition de classement à ceci près 

que vous utiliserez les cartes mises à disposition à l’accueil du golf. Elles seront remplies par un partenaire de jeu 

(marqueur). L’index de jeu étant celui en vigueur sur le site de Ffgolf  lors de la constitution des départs avec un 

maximum de 36 
 

A l’issue du parcours, les cartes devront être rendues au responsable de la compétition ou à l’accueil du Golf qui 

transmettra. Les informations qui devront être portées sont : 
- le nom, le prénom, l’index et la signature du joueur (pensez à consulter votre index du jour avant toute 

sortie) 
- le nom, le prénom et la signature du marqueur 

       -      merci de respecter ces quelques consignes  
 

Les cartes de score seront enregistrées dans un tableau de classement 
 

Règle du classement :  
 

Il y aura un classement Brut + Net cumulé Masculin et idem pour les Féminines si au moins 5 féminines seront 

inscrites. Si moins de 5 il y aura un classement général Brut + Net cumulé mixte. 
 

Classement se fait par ordre décroissant du total de points accumulés  au cours des 5 meilleures parties. Si égalité 

dans un  classement, le départage se fera par l’addition des points marqués en BRUT sur les trous Hcp1 de chaque 

golf joué conjointement par les joueurs(es) concernés(es). Si encore égalité le départage se fera par l’addition des 

points en BRUT sur les trous Hcp 2 ……. et ainsi de suite. 
  
Communication et récompenses  
Lors de chaque sortie, les personnes jouant  le Challenge Pérocheau seront signalées 
A l’issue de chaque sortie les classements intermédiaires seront communiqués par mail et via le site internet 
Si aux moins 5 féminines, les deux 1ère en Brut + Net cumulé sera récompensée ainsi que les cinq 1er en Brut + Net 

cumulé  chez les hommes soit 7 récompenses. Si moins de 5 féminines les cinq 1er en Brut + Net cumulé  
du classement général mixte seront récompensés.  


