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REGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux (Cf. règlements des épreuves Fédérales). Les conditions des règlements 
particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Ce challenge est ouvert à toutes les équipes constituées de 2 joueurs ou joueuses, équipes mixtes ou non. 
 
 
FORMULE DE  JEU : 
 RINGER SCORE stroke play en Equipe 
 
Chaque équipier note son score sur la carte. Le score de l’équipe sur chaque trou sera la somme des 2 scores. 
Au fil des parties, c’est le meilleur score de l’équipe sur chaque trou qui sera retenu. La meilleure carte 
possible se constitue jusqu’au terme de l’épreuve. 
 
Nombre de cartes maximum :12 
Les cartes devront être effectuées lors de parties entre participants à cette compétition (3 parties maximum partagées avec 
la même équipe) 
 
 
CLASSEMENT :BRUT et NET 
Pour le classement en NET, l’index de l’équipe retenu sera égal au 2/3 de la somme des index des 2 équipiers à la date de 
lancement de l’épreuve. Les index des équipiers supérieurs à 36 seront ramenés à 36. 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions  et  les cartes seront prises à l’accueil.  
 
CALENDRIER 
Journée de lancement : jeudi 18 novembre 2021  
Remise des prix : FINALE DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
Date limite pour effectuer la dernière carte : LUNDI 18 AVRIL 2022 
 
Au-delà de la journée de lancement, les dates des parties sont laissées à l’initiative des participants, ceci dans le respect de 
la procédure de réservation habituelle. 
 
MARQUES DE DEPART : Marques Jaunes pour les Messieurs et Marques Rouges pour les Dames. 
 
DROIT DE JEU (à acquitter lors de l’inscription) : 
Par participant, pour l’ensemble du Challenge : 
 Membre de l’association ROC GOLF :15€ 
 Non membre de l’association ROC Golf :30€ 
Nota : Les non membres de l’association ROC Golf  en 2021 ont la possibilité de prendre, dès maintenant, leur adhésion 
pour 2022 et ainsi bénéficier du tarif ROC Golf pour cette compétition. 


