
      
 

CHAMPIONNAT "LES CASTORS" 2018 

organisé en Ringer Score 

Ringer Score : Formule consistant à jouer plusieurs fois un même parcours en ne retenant 
que le meilleur score réalisé sur chacun des 9 trous ou des 18 trous.  

Pour ce Championnat chaque inscrit devra participer à au moins 3 des 5 compétitions citées 
ci-dessous et rendre au moins 3 cartes afin de constituer la meilleure carte finale . 

Vous pouvez participer à  

5 COMPÉTITIONS HOMOLOGUÉES SUR 9 TROUS 
programmées les 

9, 16 et 23 juin, le 7 juillet et le 8 septembre 2018 
sur le parcours  « les Castors » 

 
RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés de la Fédération Française de Golf, à jour 
de leur certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition. 
 

Inscriptions au plus tard la veille de l’épreuve à 12h. 
 

Pour chaque compétition, Green Fee (pour les non abonnés) et Droit de Jeu à régler avant le 
départ à l’accueil du parcours "Les Castors". 
 
 

INDEX ET INSCRIPTIONS 
 

Il n’y a pas de limite d’index pour les inscriptions. 
Les jeunes sont les bienvenus à condition qu’ils soient autonomes et appliquent l’étiquette. 
L’inscription peut se faire date par date, pour plusieurs dates ou pour toutes les dates 
prévues du championnat. 
Les horaires de départs seront publiés sur le site www.as-golfdegiez.com le vendredi soir. 



   
 
 
 
 

DROIT DE JEU & GREEN FEES PAR JOUR DE COMPÉTITION 
 

Droit de Jeu  

• Enfants    2 € 

• Membres AS   3 € 

• Joueurs extérieurs  6 € 
 
Green Fee  

• Abonnés Giez   - 

• Enfants non abonnés 15 € 

• Adultes non abonnés      35 €  

• Adultes détenteurs d’une carte Golfy Indigo : 26 € 

• Adultes détenteurs d’une carte Golfy Platine : 25 € 
 

 

COMPORTEMENT ET ÉTIQUETTE 
 

Une tenue correcte est exigée  

FORMULE DE JEU ET DÉPARTS 
 

STABLEFORD INDIVIDUEL pour chaque compétition 

• Nombre de points stableford sur les 9 trous joués 

• Ajout d’un forfait de 18 points stableford au score réalisé sur les 9 trous pour déterminer 
le score total et conduire à un changement éventuel d’index 

 

RINGER SCORE SUR L’ENSEMBLE DE L’ÉPREUVE 

• Classement sur l’ensemble de l’épreuve, à l’issue de la dernière compétition, pour tous 
les joueurs ayant participé à au moins 3 des 5 compétitions programmées. 

• La carte "Ringer Score" de chaque joueur est constituée de la meilleure performance 
obtenue sur chaque trou (ex : si un joueur a fait par, birdy et bogey sur le trou n°3, 
c’est le birdy qui est retenu sur ce trou dans la carte finale pour le ringer score) 

 

Départs JEUNES (index supérieur à 36)  repères oranges 

Départs DAMES     repères rouges 
Départs MESSIEURS    repères jaunes 
 

Pour chaque compétition votre score comptera pour l’évolution de votre index 
 



   

 
 
 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES 

La proclamation des résultats se fera une demi-heure après le retour de la dernière partie et 

sera suivie par un apéritif offert par l’Association Sportive. 
 

 

Pour chaque compétition, seront récompensés le premier en Brut et les 2 premiers en Net 

des 4 catégories suivantes : 

• Dames, 

• Messieurs, 

• Jeunes de 13 à 17 ans 

• Jeunes de moins de 13 ans 
 

Le 8 septembre, seront récompensés les champions du RINGER SCORE de chaque catégorie. 

Un tirage au sort sera effectué lors de chaque remise des prix. 

 


