
 

DATES Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 

TERRAIN 2 X 9 Trous du COLORADO 

FORME DE JEU COURSE A LA FICELLE – Stableford individuel – Ne compte pas pour l’index 

RAPPEL DE 
REGLES 

Au départ de l'épreuve, chaque concurrent reçoit une ficelle dont la longueur est fonction de 
son index (40 cm par point d’index). Cette ficelle est utilisée pour aider le joueur sur le 
parcours à déplacer sa balle sans coup de pénalité, voire à prolonger la course de sa balle sur le 
green jusqu'au trou. Le joueur coupe alors le bout de la ficelle ainsi utilisée et continue avec la 
longueur de ficelle restante.  
Exemples (non exhaustif) :  
La balle s'arrête derrière un arbre et devient injouable. Plutôt que de la dropper avec un point de 
pénalité, le joueur peut déplacer sa balle pour la rendre jouable et coupe de sa ficelle une 
longueur égale à la distance dont il a déplacé sa balle.  
Sur le green, la balle s’arrête à 2 m du trou. Plutôt de putter pour le par, on coupe 2 m de ficelle 
pour le birdie. La ficelle peut également être utilisée pour une sortie de bunker délicate, etc... 
Dans deux cas la ficelle ne peut pas être utilisée pour améliorer sa situation :  

- Le hors-limite  
- L’obstacle d'eau (application des règles habituelles). 

Une ficelle correspondant à votre index vous sera remise au tee 1. Prévoyez ciseaux ou canif 
pour la couper et bien entendu ramassez les bouts de ficelle. 

 
SERIES 

3 Séries Mixtes :  
 
La composition des séries sera déterminée à l’issue de la période d’inscription afin que lesdites 
séries soient assez équilibrées en nombre. 
Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36 
 
Pour le calcul de la longueur de la ficelle les index sont arrondis à l’unité la plus proche  
(11.4 = 11 et 11.5 = 12). Longueur maximale = 14.4 m (36 * 0.4m). 

OUVERTE A Aux joueurs, licenciés FFG avec un certificat médical en vigueur, 

INSCRIPTIONS 

Au secrétariat du club jusqu’au mercredi 29 mai avant 12 h 00.  
Montant de l’inscription (comprenant une participation de 3€ au déplacement de l’équipe du 
collège Juliette DODU au championnat de France UNSS) :  

- Membres du Club : Adultes 23 € - Moins de 18 ans : 13 € 
- Joueurs extérieurs (green fee compris) : Adultes 48 € - Moins de 18 ans : 23 € 

IMPORTANT : après le tirage des départs et leur affichage, les droits d’inscription sont dus. 

JOURS ET HEURES 
DE DÉPARTS 

VENDREDI à partir de 11H30  
SAMEDI et DIMANCHE : De 7H30 à 9H00 et de 11H30 à 12H50, toutes les 10 mn 

REPERES DE 
DÉPART 

BLANC : Messieurs jusqu’à 11,4  
JAUNE : Messieurs de 11,5 à 35.9 et vétérans hommes (+ 65 ans) 
BLEU : Dames jusqu’à 18.4 et messieurs 36 et + 
ROUGE : Dames de 18.5 à 54 

VOITURETTES Autorisées pour tous (priorité aux séniors H & D) 

CONCOURS Plus près du drapeau aux trous n°5 & 14 (aller et retour).  

REMISE DES PRIX 

Dimanche 2 Juin à 18h30 au Club-house. En cas d’absence, la récompense passe au suivant 
dans la catégorie concernée (sauf proximity) 
Classement en brut uniquement 
De très beaux lots sont offerts par nos sponsors (prix & tirages au sort) dont notamment 5 
séjours de 3 nuits au Telfair 

COMITÉ DE 
L’ÉPREUVE La Commission Sportive du Club 

ARBITRE Saint Andrews, Michel CADET et la Commission Sportive du Club 

 


