
WINTER CUP 2017 
 

Règlement 
 

Période de jeu 
La Winter-Cup 2017 est une compétition ludique hivernale qui se joue 
entre novembre 2016 et février 2017 selon les contraintes de la 
météo ! En cas d’intempéries, les parties seront reportées ou annulées. 
 
Formules de Jeu 
La Winter-Cup 2017 se déroule sur 8 tours avec 2 formules : 

- 4 tours en scramble à 2 
- 4 tours en individuel.  

Pas d’obligation de faire les 8 tours.  
 
Seuls les 3 meilleurs tours en double et en individuel seront pris en 
compte pour le classement final.  
 
Les parties se déroulent en stableford net afin que tous les joueurs 
soient à égalité. 
 
Tirages au sort (pour les doubles en scramble) : 
 
On trie la liste des inscrits par index. Les index les plus bas sont 
placés dans le chapeau 1, les autres dans le chapeau 2, répartition 
50/50. 
 
Les doubles sont tirés au sort en prenant un joueur dans chaque 
chapeau. Il sera fait en sorte qu’à chaque compétition on joue avec un 
joueur différent. Les index retenus pour l’ensemble des 4 tours sont 
ceux connus lors du tirage. Tout index supérieur à 36 sera ramené à 
36. 
 
Un classement en net des doubles et simples est établi pour la 
journée. 
 



Les simples peuvent être homologués ou non en le précisant à 
l’inscription. 
 
Les horaires des départs seront communiqués par courriel J-2 (J-1 au 
plus tard). 
 
On place la balle sur les fairways en individuel et partout en double. 
 
Le droit de jeu est de 15€ par joueur pour l’ensemble des 8 tours. Les 
hommes partent des boules jaunes et les femmes des boules rouges. 
 
La remise des prix se fera le lundi 27 février 2017 à l’issue du 
déjeuner. 
 
Vu la période de l’année le premier départ sera à 9h30 à l’exception 
du dernier tour en shotgun à 9h14. Ce calendrier dépendra bien 
évidemment de la météo. 
 
Calendrier (provisoire) 
 

 Dates Trou Jeu Stableford Repas 
T1- mar 8/11/16 1 scramble net non 
T2- jeu 24/11/16 1 individuel net non 
T3- lun 5/12/16 1 scramble net non 
T4- lun 19/12/16 1 individuel net non 
T5- lun 16/01/17 1 scramble net non 
T6- lun 30/01/17 1 individuel net non 
T7- lun 13/02/17 1 scramble net non 
T8- lun 27/02/17 shotgun individuel net oui 

 
 

10€


