CHALLENGE 56 -- EDITION 2018.
Le CHALLENGE 56 est une compétition Seniors entre les clubs du
MORBIHAN. Cette compétition a pour but de favoriser les échanges sportifs
et amicaux entre tous les Clubs de Golf du Morbihan.
L'objectif final de cette compétition est de connaître :
le CLUB CHAMPION du MORBIHAN 2018
Cette compétition sert également à déterminer quels seront les clubs du
MORBIHAN sélectionnés pour participer à la rencontre BRETAGNE/PAYS
de LOIRE
CLUBS PARTICIPANTS (à titre individuel) :
-

-

BADEN
CADEN/LAC AU DUC/Rimaison
PLOEMEUR OCEAN
RHUYS KERVER
SAINT LAURENT
VAL QUEVEN

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE JEU.
Les joueurs et joueuses doivent :
- être licencié(e) s et membres de l'A.S. du Club (Membre des Seniors Golfeurs
de Bretagne), qu'ils ou elles représentent.
- être âgé(e) s de 50 (Messieurs) ou 50 (Dames) ans à la date de l'inscription aux
rencontres. L'index pris en compte sera celui du jour de la compétition et sera
ramené à 36 en cas de dépassement.
- Pour les triangulaires, les clubs en déplacement feront parvenir au club qui
reçoit la liste de joueurs (sans limitation) 4 jours avant la rencontre et ceci sans
autre invitation spécifique de la part du club organisateur. Ce dernier retournera
aux clubs la liste des départs, au plus tard, 24 heures avant la date de la
compétition.
- La formule de jeu est Stableford.
- Les marques de départs sont respectivement jaunes et rouges.
D- DEROULEMENT DE LA COMPETITION CHALLENGE 56
Pour chaque club, elle se compose de 3 rencontres en triangulaires, disputées

avec les clubs pouvant participer à la compétition. Les rencontres ont été
proposées par le Délégué pour le Morbihan des Seniors Golfeurs de Bretagne et
approuvées par les Présidents Seniors lors de l’établissement du calendrier de la
saison 2018

Les Clubs de CADEN, RIMAISON et de LAC AU DUC formeront qu’une seule
équipe.
A l'issue de chaque triangulaire, chacun des clubs participants se verra attribuer
un nombre de points par cumul des points STABLEFORD des :



les 4 meilleurs résultats BRUT (modification adoptée lors de la dernière
réunion départementale)
les 8 meilleurs résultats NET

Les scores Brut et Net sont cumulables pour un même joueur
Le classement final sera fait par le cumul des points STABLEFORD acquis lors
des trois triangulaires jouées par chaque Club. En cas d’ex æquo, le départage
sera effectué sur le total des scores Stableford Brut cumulés pour les trois
triangulaires
Détermination des clubs du MORBIHAN sélectionnés pour participer à la
rencontre : BRETAGNE / PAYS de LOIRE
Les 4 premières Equipes sont sélectionnées pour la Rencontre BRETAGNE /
PAYS DE LOIRE devant se dérouler dans la région PAYS DE LOIRE , sur les
golfs de Sablé et Baugé le 18/19 septembre 2018
Résultats / à l issue de la rencontre ,le club recevant fera parvenir la feuille
de match, ainsi que les classements individuels Brut et Net toutes séries
confondues à :

Gilbert Chevalier

gilbert.chevalier@orange.fr

