
 

 

 

CHALLENGE 9 TROUS METROPOLE 

2019 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 
CLUBS PARTICIPANTS 

 

Les Flandres, Inesis Golf Park, Lille Métropole. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

- Être abonné, membre de l’association, et licencié du club. 

- Être à jour de ses cotisations 

- Tout index 

- Mixte 

 
ORGANISATION 

 

Pour 2019, 1ère année de mise en place, le club organisateur est Inesis Golf Park, il a en 

charge :  

- L’organisation des 6 journées de compétition ; 

- La centralisation et le contrôle des résultats de chaque journée ; 

- L’annonce et le suivi du classement par journée et du classement général ; 

- Le suivi financier des 5 euros par joueur et par rencontre ; 

- L’organisation de « la compétition de remise des trophées » suivi d’un dîner; 

Pour les années suivantes le club organisateur sera annoncé le jour de la finale. 

L’organisation se fera par roulement. 

CALENDRIER 

 

Le calendrier sera établi en début de saison et validé par les 3 clubs. 

Le challenge 9 trous se déroule sur 6 journées, avec 2 classements : 

- 1 classement brut total toutes séries  

- 1 classement net total toutes séries. 

 

En fin de saison, la « compétition de remise des trophées », comptant pour l’index, est 

organisée dans le club organisateur suivi d’un diner 

 

HORAIRES DES RENCONTRES 

 

Les rencontres se déroulent toujours le jeudi. 

Départ shotgun à 9H30  

Proposition d’un repas par le club hôte. 

 

 



 

 

ORGANISATION DES RENCONTRES 

 

Toutes les rencontres comptent pour l’index. Formule Stableford.                                      

Sauf pour les joueurs d’index inférieur à 11.5, compétition 9 trous non homologuée. 

Le lundi précédant la rencontre, à 10h00 au plus tard, les capitaines transmettront au 

capitaine du club hôte la feuille d’engagement, selon modèle Annexe 1, des 12 équipiers 

participants à la compétition. 

Le mardi 18h00 au plus tard, le capitaine du club hôte établira et publiera les départs et 

communiquera la liste aux autres capitaines. Prévoir de mélanger les index afin d’éviter les 

parties lentes et la bonne application des règles de golf et du code du comportement. Il 

effectuera l’édition des cartes de score.  

Après la rencontre, le capitaine du club hôte saisira les cartes de scores, imprimera la feuille 

de résultat, selon modèle annexe 2, avec copie aux capitaines des équipes visiteuses. Il 

publiera les résultats sur le site de la FFG. 

Boules de départ : 

- Dames boules rouges 

- Hommes boules jaunes pour séries 1 et 2, index maxi 35.9 

- Hommes boules rouges pour série 3, index 36 à 54   

 

COMPOSITION DES EQUIPES 

 

Pour les rencontres, chaque club engagera une équipe de 12 joueurs soit, 36 joueurs 

maximum, départ en Shotgun sur 9 trous.  

Chaque équipe sera composée de 12 joueurs répartis en 3 séries : 

- Série 1,  4 joueurs index maximum 18.4 

- Série 2,  4 joueurs de 18.5 à 35.9 

- Série 3,  4 joueurs de 36 à 54 

L’index retenu est l’index officiel FFG au dimanche soir, le jour de la création de la 

compétition, sur RMS, le contrôle des inscrits se fera avec indication de la date du dimanche. 

Il ne sera plus effectué de contrôle des inscrits avec mise à jour des index après cette date. 

Si l’index d’un joueur change entre la date d’engagement lundi 10 heures, et la mise à jour 

des index , en faisant changer le joueur dans la catégorie supérieure, le résultat du joueur ne 

sera pas pris en compte pour le classement de la journée concernée. 

Si un club n’a pas le nombre maximum de joueurs (4) dans une série, il devra augmenter le 

nombre de joueurs manquants dans la série supérieure suivante, en respectant l’ordre des 

index.  

 

 

 

 



RESULTAT RENCONTRE 

 

Pour chaque série, 4 cartes. Prendre le meilleur score en brut et le meilleur score en 

net. Annexe 2. 

Résultat total brut sera égal à l’addition du meilleur brut de chaque série.                                          

Meilleur brut série 1 + meilleur brut série 2 + meilleur brut série 3                                

= total résultat brut de la rencontre. 

Résultat total net sera égal à l’addition du meilleur net de chaque série.            

Meilleur net série 1 + meilleur net série 2 + meilleur net série 3                                = 

total résultat net de la rencontre. 

 

CLASSEMENT : 

 

En cas d’égalité au classement général brut, le départage se fera avec le meilleur résultat 

brut obtenu lors de l’une des 6 rencontres. 

En cas d’égalité au classement général net, le départage se fera avec le meilleur résultat  

net obtenu lors de l’une des 6 rencontres. 

Au-delà de ces égalités, les clubs seront Ex-aequo. 

MODIFICATION DES DATES DE RENCONTRES : 

 

Les capitaines peuvent exceptionnellement aménager les dates en accord avec les clubs-

hôtes au minimum un mois avant la date prévue.                                                                                                     

En cas de force majeure, intempéries, terrains impraticables, les 3 capitaines pourront d’un 

commun accord, interrompre, annuler, ou faire reporter la rencontre.                                    

Le capitaine du club hôte proposera une date de remplacement en accord avec les autres 

clubs. 

RECOMMANDATIONS AUX CAPITAINES : 

 

Avant le départ de chaque rencontre les capitaines prendront soin de consulter la liste des 

engagés afin de vérifier si les conditions d’inscription ont bien été respectées, ils se 

concerteront pour l’application des règles locales. Ils s’accorderont sur les modalités du 

placement ou non de la balle. Ils en informeront tous les participants. 

TARIF 2019 

 

25 Euros par joueur et par rencontre hors repas :  

- 20 euros pour le green fee, et 5 euros pour l’organisation de la finale ludique. 

- 20 euros pour repas 

COMPOSITION DU COMITE D’ORGANISATION 

 

Le comité d’organisation 2019 est composé des présidents des 3 associations des clubs 

participants : Hervé Therouse pour Les Flandres, Gilles Delescluse pour Inesis golf Park et 

Pascal Maillard pour Lille Métropole. Et de Matthieu leszczynski représentant les clubs de 

Inesis Golf Park et de Lille Métropole. 



 

 

 

CALENDRIER DRES RENCONTRES 2019 

 

 25 AVRIL  INESIS GOLF PARK 

 09 MAI  GOLF DES FLANDRES 

 23 MAI  LILLE METROPOLE 

 06 JUIN  INESIS GOLF PARK 

 27 JUIN  GOLF DES FLANDRES 

 19 SEPT LILLE METROPOLE 

 

 10 OCT REMISE DES TROPHEES INESIS GOLF PARK 

  

 

 

 

 

REMISE DES TROPHEES 

 

L’annonce des résultats 1er brut et 1er net de la saison, se fera le soir de la     

«compétition de remise des trophées». A Inesis Golf Park pour 2019 

 

 

 

 

Fait à Lille le 16 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification au 19 avril 2019 


