CHALLENGE 35 - EDITION 2017
Le CHALLENGE 35 (17ème édition) est une compétition Seniors entre les clubs d’ILLE ET VILAINE.
Cette compétition a pour but de favoriser les échanges sportifs et amicaux entre ces clubs, et sert également à déterminer
quels seront les clubs sélectionnés pour participer à la rencontre BRETAGNE / PAYS DE LOIRE en 2017.
Clubs participants :

CESSON SEVIGNE - CICE BLOSSAC - DINARD - FRESLONNIERE
LES ORMES - RENNES - ROCHERS SEVIGNE - SAINT MALO

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les joueurs et joueuses doivent :
- être licencié(e)s et membres de l’AS du Club (Membre des Seniors Golfeurs de Bretagne),
Qu’ils ou elles représentent.
- Ouvert aux joueurs et joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve.
ENGAGEMENT
Inscription :

Pour les triangulaires, les clubs en déplacement feront parvenir au club qui reçoit, la liste des joueurs (sans
limitation) 4 jours avant la rencontre et ceci sans autre invitation spécifique du club organisateur.
Ce dernier retournera aux clubs la liste des départs, au plus tard, 24 heures avant la date de la rencontre.

Index :

L’index pris en compte sera celui donné par Fléole avant la journée de compétition.
Le nombre de points accordé est de : 36 maximum.

Formule :

Stableford

Marques départs :

Dames / Rouges - Messieurs / Jaunes

CLASSEMENT
Pour le gain de la rencontre seront pris en compte pour chaque équipe, les :
7 meilleurs scores individuels en BRUT
7 meilleurs scores individuels en NET

(Les scores Brut et Net sont cumulables pour un même joueur)

Attribution des points : Gagnant : 3 - Nul : 2 - Perdu : 1 - Forfait :0
Cas d’égalité : 1. Le départage se fera en fonction du total de points obtenu par chaque équipe
Dans les classements Brut et Net.
2. Egalité entre deux équipes, il serait tenu compte du nombre de points Brut et Net
De leur rencontre.
3. En cas de nouvelle égalité, il serait tenu compte du nombre de points Brut obtenu
Lors de leur rencontre.
Classement Final : Les 4 premiers sont retenus pour la Rencontre BRETAGNE / PAYS DE LOIRE

RESULTATS
A l’issue de la rencontre, le club recevant fera parvenir la feuille de match,
Ainsi que les classements individuels Brut et Net à :
Francis GILLIARD
Où
Exclusiv Domaine de Cicé Blossac

mail :

francis.gilliard@wanadoo.fr

fax :

O2 99 57 93 60

