
     Challenge PEROCHEAU 2023 

 
Formule : Stabelford Net  
 
Règlement : Chaque participant(e) jour sa carte sur 9 trous, à chacune des sorties, sur les 2 
PAR 3 les plus difficiles, les 5 PAR 4 les plus difficiles et les 2 PAR 5 les plus difficiles 

✓ Chaque participant(e) s’engage à rendre une carte à chaque sortie à laquelle il- elle 
participe  

✓ Pour apparaitre dans le classement final, il faudra rendre au moins 5 cartes. Si vous 
rendez plus de cartes, les meilleures seront comptabilisées pour le classement final. 

 
Inscription : La compétition est ouverte à tous les adhérents. L’inscription doit se faire 
impérativement pour le 15 février 2023 pour commencer dès la première sortie de mars 2023. 
(Port Bourgenay le 25 mars) 
Cette compétition pourra être jouée lors des sorties entre le mois de mars et novembre 2023  
Les dates de sorties seront communiquées ultérieurement . 
 
Les cartes de scores et index de jeu 
Pour chaque sortie la liste des trous concernés sera adressée à l’ensemble des participants. 
L’accueil de chaque golf mettra à disposition la carte de score. Vous la remettrez à une 
personne de votre partie qui fera office de marqueur. Elle notera vos scores. 
L’index sera celui en vigueur (FF Golf) lors de la constitution des départs.  
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 sur la carte de score 
sont : 

✓ Nom et prénom du compétiteur 
✓ Son Index (penser à consulter votre index du jour avant la sortie) 
✓ Signature du compétiteur 
✓ Nom, prénom et signature du marqueur 

 
Règle du classement  
Les cartes de score seront enregistrées dans un tableau de classement qui comprendra un 
classement Net masculin et un Net féminin (si au moins 5 féminines sont inscrites). S’il y a 
moins de 5 féminines inscrites il y aura un classement général Net mixte. 
Si égalité dans un classement, le départage se fera par l’addition des points marqués sur les 
trous Hcp 1 de chaque golf joué conjointement par les joueurs(es) concernés(es) et ainsi de 
suite Hcp2, Hcp3… 
 
Communication et récompenses 
Lors de chaque sortie, les personnes jouant le Challenge PEROCHEAU seront signalées. 
A l’issue de chaque sortie les classements intermédiaires seront communiqués par mail et via 
le site internet. 
Les deux premiers(es) seront récompensés(es). S’il y a moins de 5 féminines inscrites les 2 
premiers masculins et la première féminine du classement général mixte seront récompensés. 


