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10ème Challenge d’automne des écoles de golf  

du Val d’Oise 
 
    

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val d’Oise. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

 

Engagement 

Date limite d’inscription : lundi 16 octobre 2017 

Conditions de participation  

Pour les équipes :   Ouvert à toutes les écoles de golf du département du Val d’Oise. 

Pour les équipiers :    benjamins et Under 12 : Classé ou drapeau jaune 

Les joueurs non classés sont autorisés à participer (titulaires du drapeau jaune) mais tout index > 50 est ramené à 50. 

Les joueurs devront avoir un index supérieur ou égal à 10 au jour de la date limite d’inscription.  

Le total des index arrondis de l’équipe doit être égal ou supérieur à 140 

Possibilité de surclasser un joueur ou joueuse dans une catégorie supérieure avec un maximum de 2 (deux) sur-
classements par rencontre. Si sur-classement, c’est le ou les 2 meilleurs index U12 qui devront être surclassés. 

 

Déroulement et formule de jeu 

Formule de jeu :  Interclubs par équipe mixte en match-play brut sur 9 trous. 

Longueur Parcours et Boules de départs :            

Boules de départs : filles repères rouges, « Under 12 » garçons repères bleus et benjamins garçons repères jaunes. 
Dans la mesure où le club engagé ne possède pas qu’un pitch & putt, les matchs devront se jouer sur grand parcours. 

Déroulement général : 

Les matchs seront planifiés les mercredis après-midi (Idéalement rendez-vous à 13h30 pour un premier départ à 
14h) entre le retour des vacances de la Toussaint et le début des vacances de Noël (éventuellement vacances de 
février si les conditions météo l’exigent) et les dates des rencontres seront publiées dans la semaine suivant la 
clôture des inscriptions. 

Le fait pour un club d’engager une équipe ne l’oblige pas à recevoir les équipes pour un entrainement dans la 
semaine précédant la rencontre. 

Déroulement des épreuves : 

Chaque rencontre nécessite la réservation de 5 départs et il est recommandé de bloquer les départs une ½h avant le 
1er départ de la compétition. 

Les capitaines des équipes devront échanger leur feuille de match ¼ heure avant le premier départ. 

Les capitaines enverront par mail au Comité Départemental la feuille de match complétée avant le lendemain soir 
suivant la rencontre. 

Composition de l’équipe : 2 joueurs ou joueuses catégorie benjamin 2 Match-play simple 

4 joueurs ou joueuses catégorie U12 2 Match-play simple  
+ 1 Match-play en greensome 
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Un joueur remplaçant pourra être désigné pour chaque épreuve dans le but de pallier à l’absence d’un joueur de l’équipe 
et aura le droit de cadeyer ses équipiers.  

En fonction du nombre d’équipes engagées, il y aura une ou plusieurs poules (critère géographique): 

Les poules : 
▪ 5 équipes engagées : 1 poule. Toutes les équipes joueront les unes contre les autres (2 matchs à domicile et 2 
matchs à l’extérieur)  
▪ 6 équipes engagées : constitution de 2 poules de 3 et matchs aller-retour 
▪ 7 équipes engagées : constitution d’une poule de 4 et d’une poule de 3 et matchs aller-retour 
▪ 8 équipes engagées : constitution de 2 poules de quatre et matchs aller-retour 
▪ 9 équipes engagées : constitution de 3 poules avec matchs aller-retour 
▪ 10 équipes engagées : 2 poules de 5 avec dans chacune d’elle la même formule que pour 5 équipes engagées 

Chaque rencontre gagnée rapporte 1 point et le classement se fait en fonction du nombre de rencontres gagnées. 
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le départage se fera sur le total des points cumulés par chaque club et si 
l’égalité persiste, sur les résultats obtenus par le greensome sur l’ensemble des matchs joués. 
 
La finale : 

▪ Une  poule : Le résultat final sera donc connu à la fin des rencontres entre tous les clubs. Une journée sera alors 
organisée ultérieurement avec la remise du Trophée 

▪ Cas de 2 poules : Les 2 clubs vainqueurs des 2 poules joueront pour remporter le trophée, les clubs ayant 
terminé à la 2ème place de chaque poule joueront pour la troisième et 4ème place, etc…. 

▪ Cas de 3 poules : Les 2 meilleurs clubs au classement par points s’affronteront pour la 1ère place, les 3ème et 4ème 
pour la 3ème place, etc… 

Dans le cas de plusieurs poules, les joueuses ou joueurs sélectionnés par leur club pour la finale devront avoir participé au 
moins à l’une des épreuves de poules.  
En cas d’égalité parfaite au terme des 9 trous de la finale (cumul des points + bonification fille), les clubs concernés 
devront constituer un greensome qui disputera un play-off en mort subite. Si le comité décide que le play off ne peut pas 
se dérouler, le départage se fera sur le résultat du greensome et si l’égalité persiste, sur le résultat du 1er  simple Under 12 

 

Classement des épreuves 

Le classement sera fait par cumul des points acquis lors des Match-play brut selon la règle suivante : Chaque trou gagné 
apporte 1 point et chaque trou à égalité rapporte 0,5 point. 

Les matchs vont au bout des 9 trous. Le résultat annoncé est le total des trous gagnés (1 point) et des trous à égalité (0,5 
point)  par chaque équipe. 

Attribution d’un bonus de 3 points par tour y compris pour la finale si présence d’une fille dans l’équipe. 

En cas d’absence d’un ou plusieurs joueurs : 

• Si un joueur est absent, c’est le dernier simple qui ne se joue pas et l’équipe adverse gagne ce match par forfait 
9/0. 

• S’il y a 2 joueurs absents dans une équipe, c’est le greensome qui ne se joue pas et l’équipe adverse gagne ce 
match par forfait 9/0. 

Si une équipe se présente avec un total d’index inférieur à 140, le match se jouera normalement mais le club qui aura fait 
l’erreur perdra le match et n’aura pas de point et l’équipe adverse gagnera le match avec un nombre de points égal au 
points gagnés pendant la rencontre augmenté de 5 points.  

Prix 

Challenge Club :  

Trophée remis au club ayant gagné la finale. Ce trophée sera confié pour une année et remis en jeu l’année 
suivante. L’équipe vainqueur prendra en charge la gravure de son nom sur le trophée. Pour des raisons 
d’uniformité, le club vainqueur devra s’engager à le faire faire auprès de l’établissement dont le comité 
départemental du Val d’Oise lui communiquera l’adresse. (Société Cap argent) 

Récompenses individuelles joueurs ou joueuses : 

Les récompenses seront attribuées aux équipiers ou équipières ayant participé à la finale dont le club a fini dans 
les 3 premières places de la finale. 
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10ème Challenge d’automne des écoles de golf  

du Val d’Oise 
 

Feuille de composition d’équipe par ordre d’index 
 

 

 

CLUB DE : ………………………………………………………………………………… CODE CLUB : …………………… 
 

 

La feuille de composition d’équipe devra être remise au capitaine de l’équipe adverse ¼ d’heure avant le 1er départ. 

BENJAMINS (Match-play simple par ordre d’index) 

Nom Prénom Index 

1   

2   

 

Under 12 (Match-play Simple par ordre d’index)  
Nom Prénom Index 

1   

2   

 
Under 12 (Match-play Greensome) 
Nom Prénom Index 

1 
 

  

2 
 

  

 
Remplaçant l’équipe (facultatif) 

Nom Prénom Index 

1 
 

  

 
 

 

CAPITAINE : Nom : ……………………………………………SIGNATURE :…………………………………. 
Personne autorisée à donner des conseils :………………………………………………….. 
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note  de la règle de golf n° 8) 
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10ème Challenge d’automne des écoles de golf  

du Val d’Oise 
 

Feuille de résultat 
 
 

 

RENCONTRE: CLUB DE                                       recevant le CLUB de 
 

 

 

DATE DE LA RENCONTRE:  
 

 
A renvoyer au plus tard le lendemain soir du jour de la rencontre 

CLUB recevant:      CLUB reçu:  

Benjamins (simples) Index Score Score Index Benjamins (simples) 

1 
 

  
 

 

2 
 

  
 

 

  

Under 12 (simples) Index Score Score Index Under 12 (simples) 

1 
 

  
 

 

2 
 

  
 

 

 

Greensome Under 12 Index   Index Greensome Under 12 

1 
 

  
 

 

2 
 

  
 

 

Score 
 

  
 

 

 

Bonus présence fille (3 points par rencontre)    

 

 

Total Club de  
 

  Total Club de  
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