CHALLENGE MICHEL BORDRON 2016
Règlement
_____
Interclub amical destiné aux joueurs seniors membres des clubs de Forges les Bains,
Maintenon, Marivaux, Chevannes-Mennecy, et Les Golfeurs de la Rémarde (Rochefort) avec
une rencontre sur chacun des terrains des golfs participants.

Composition des équipes
A chaque rencontre, chaque club présente une équipe de quatorze joueuses ou joueurs
qui doivent être :
1. Porteur de la licence FFG avec certificat médical enregistré.
2. Membre de l’association qu’elles ou qu’ils représentent
3. Seniors (>55ans pour les hommes et 50ans pour les femmes le jour de la rencontre)
4. Au moins 3 compétitions individuelles officielles comptant pour le calcul de
l’index enregistrées dans les 12 mois précédents le début du challenge

Formule de jeu
1. Chapman stableford mixed-up (2H ou 1H/1F ou 2F) en brut et net sur 18 trous.
2. A chaque rencontre un classement provisoire sera établi
a/ en brut
b/ en net
suivant la règle des points :
1ier : 26pts
2ème : 23pts 3ème : 20pts 4ème : 18pts 5ème : 16pts
ème
6 : 15pts 7ème : 14pts 8ème : 13pts 9ème : 12pts 10ème : 11pts
11ème : 10pts 12ème : 9pts 13ème : 8pts 14ème : 7pts 15ème : 6pts
16ème : 5pts 17ème : 4pts 18ème : 3pts 19ème : 2pts 20ème : 1pts
3. Le classement à chaque rencontre sera établi par l’addition des points, pour chaque
équipe, du meilleur score brut et des 3 meilleurs scores nets. Une carte ne pouvant
compter qu’une seule fois. (le brut prime le net).
4. Le joueur vainqueur en brut ,de chaque équipe,disparaît de la liste en net libérant
ainsi les points correspondants .

Détermination du club gagnant
-Une rencontre aura lieu dans chaque club participant
-Par addition des points obtenus à chaque rencontre (soit 5 rencontres)
-En cas d’égalité des points, le départage sera effectué :
a/ par le classement obtenu à la dernière rencontre.
b/ le plus grand nombre de 1ier à chaque rencontre.
-La dernière rencontre qui aura lieu à FORGES les BAINS sera l’occasion pour une
rencontre conviviale en scramble à 3, avec un joueur de clubs différents dans chaque
équipe.

Organisation des Départs
- Chaque rencontre se déroule en shot-gun avec appel des équipes, prêtes à jouer
à 8h30 (pour un début du jeu 9h00).
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- Le club recevant organisera les parties en évitant que les mêmes joueurs se
rencontrent plusieurs fois de suite, et détermine ses règles locales applicables.
Les hommes partent des marques jaunes, et les dames des marques rouges.

Calendrier des Rencontres
Maintenon :
Marivaux :
Forges-les-Bains :
Chevannes-Mennecy :
Les Golfeurs de la Rémarde

mercredi 20 avril
mardi 10 mai
mardi 31 mai
mardi 21 juin
jeudi 15 septembre

Finale à FORGES les BAINS :

mardi 4 octobre

GF+repas (dont GF)
58
32
56
32
56€
32€
53€
28€
59€
34€
56€
(+ 7€ de dotation.)

32€

(Ces rencontres se voulant avant tout conviviales, la participation au repas est
obligatoire , sauf cas de force majeure.)

Inscription
A chaque rencontre :
- Chaque capitaine fera parvenir au capitaine du club recevant, au plus tard
72 heures avant la compétition, la composition de son équipe, avec les
paires composées et les numéros de licence de chaque joueuse ou joueur et
le nombre de participants au repas. (voir modèle joint).
- Le club recevant adressera par mail, à chaque capitaine, la liste des résultats
bruts et nets.
- Le capitaine du club recevant communiquera les résultats du jour à la fin du
repas qui suit la rencontre.

Index
Tout index supérieur à 30 sera ramené à 30.
La somme des index de chaque double ne devra pas être inférieure à 30 lors de la
transmission des équipes au club recevant.

Récompenses
Lors de la journée de gala, la coupe du challenge Michel BORDRON, sera remise au
club vainqueur, qui la conservera pendant un an, et la remettra en jeu l’année suivante.
Le club qui gagnera 3 fois le challenge, gardera définitivement la coupe.
La nouvelle coupe sera achetée par le club vainqueur en prenant sur la dotation de la
journée de gala.
Le vainqueur inscrira à ses frais, sur la coupe, l’année et le nom de son club.
La dotation servant à récompenser les joueurs à la journée de gala, sera organisée par
le vainqueur de l’année. (Prévoir la récompense de ¾ des joueurs env.)

Convivialité
Dans le cas ou l’attitude d’une joueuse ou d’un joueur serait en contradiction avec
l’esprit de convivialité du Challenge, cette personne pourrait être exclue pour les
prochaines rencontres, si les capitaines des autres clubs sont unanimement d’accord.
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Comité de l’épreuve
a/ Capitaines des équipes :
-FORGES-LES-BAINS :
Yves MICHEL

Jacques OBERT
(Co-capitaine)
-MAINTENON :
Jean-Luc PRODHOMME
(capitaine)
Victor FRITEAU

-MARIVAUX :
Robert MARQUIS

Marc GODEFROY
(Co-capitaine)

-CHEVANNES-MENNECY :

Mail : golfy.forges-les-bains@wanadoo.fr
Mail : yves.michel0317@orange.fr
Port. : 06 65 42 55 43
Mail : j-obert@wanadoo.fr
Port. : 06 82 36 24 51
Mail : info@golfdemaintenon.com
Mail : jeanluc.prodhomme@orange.fr
Port : 06 72 36 31 26
Mail : vafriteau@orange.fr
Port : 06 08 40 19 86
Fixe : 02 37 82 73 75
Mail : contact@marivaux.com
Mail : marquis.robert@numericable.fr
Port : 06 74 83 39 61
Fixe :
Mail : marc.godefroy1@sfr.fr
Port. : 06 79 23 08 58
Fixe :
Mail : legolfdechevannes@wanadoo.fr

Bruno LAUMAILLE

Mail : Blaumaille@orange.fr
Port : 06 82 68 19 76

Yves MERCIER
(Co-capitaine)

Mail : yves-mercier77@orange.fr
Port : 06 72 50 92 35
Fixe : 01 64 24 55 59

-Les GOLFEURS de la REMARDE :

Mail :

Francis LEGER

Mail : francisleger78@gmail.com
Port : 06 70 81 12 52

Gérard SOBOUL
(Co-capitaine)

Mail : gerard.soboul@wanadoo.fr
Port : 06 85 10 69 84
Fixe : 01 69 63 86 82
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