
 

CHALLENGE DES PRÉSIDENTS 
Règlement 

DATE Dimanche 02 Novembre 
FORME DE JEU 

 
SCRAMBLE à 3 Joueurs. 

OUVERTE A Tous joueurs licenciés ffgolf et titulaires du certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf en compétition  

INSCRIPTIONS Au secrétariat du club avant le 31 Octobre au soir. L’inscription peut se faire soit par 
équipes constituée soit individuellement. Nous regrouperons les joueurs seuls.  

DROITS D’INSCRIPTION Membres AS 6 €, Non membre AS : 10 €   ( OFFERTS par la direction )  

MARQUES DE DEPARTS Messieurs  :  Jaunes 

Dames  :  Rouges 

CLASSEMENT et 
DEPARTAGE 

Le classement sera fait sur la Somme du Brut + Net.   

Le départage s’effectuera sur le Brut . 

PRIX Formule Give&Take 
Chaque joueur apporte un cadeau (valeur max 15€) et le donne à l’accueil 
avant la compétition 

Lors de l’annonce des résultats chaque joueur appelé viendra choisir un lot. 

RAPPEL REGLE DU 
SCRAMBLE 

Tous les joueurs d’une équipe doivent jouer d’un endroit aussi proche et similaire que 
possible de celui où repose la balle choisie. Les joueurs d’une même équipe peuvent 
choisir leur ordre de jeu ; 

Pénalités : elles ne concernent que la balle choisie. En outre, si celle-ci n’est pas marquée, 
l’équipe encourt 1 coup de pénalité. 

Un des joueurs doit être nommé « Capitaine » ; 

Au départ de chaque trou, tous les joueurs jouent leur premier coup . 

Le « Capitaine » choisit la balle qu’il considère étant la meilleure . Cet 
emplacement est marqué sur le côté. L’ordre de jeu est libre, mais le premier 
joueur doit placer sa balle à l’endroit exact où la balle choisie reposait. 

Les autres joueurs placent leur balles  à moins d’une carte de score de 
l’emplacement de référence, sans se rapprocher du trou, et dans un lie aussi 
similaire  que possible (rester dans le rough ou sur le fairway si c’était le cas). 

Lorsque les joueurs ont joué leur deuxième coup, le « capitaine » choisit à 
nouveau la meilleure balle et ainsi de suite jusqu’à ce que le trou soit terminé. 

REMISE DES PRIX Le 02 Novembre au club-house (Après l’arrivée de la dernière équipe) 

COMITE DE L'EPREUVE La Commission Sportive du Club . 

Le directeur du Golf :  Adrien DEBREYNE 

Le président de l’Association Sportive :  Georges ATIE 

Le président de la Commission sportive :  Bruno MICHEL 

 


