
 
 

REGLEMENT  
CHAMPIONNAT SUR PARCOURS 9 TROUS 2021, CDGOLF06 

Règlement de la compétition 

✓ Un circuit de 8 compétitions réparties en 2 groupes de janvier à décembre 2021 (précision des dates ultérieurement). 

✓ Toutes les compétitions seront suivies d’un déjeuner : 

o 9 trous classiques : 

Date Golf 

14/09/2021 Victoria 

18/09/2021 Menton (Golf deCastellaro) 

03/11/2021 La Vanade 

07/12/2021 Provençal 

o Pitch and putt et compact : 

Date Golf 

01/10/2021 Saint Donat 

25/10/2021 ? Old Course Mandelieu 

16/11/2021 Nice 

   (?) en attente de confirmation ou sera définie ultérieurement 

✓ Concernant les 9 trous classiques, ils se joueront par équipe de 2 (somme des index ≥ à 36) en formule « Shamble » (voir 
détail de la formule, ci-dessous en annexe) sur un tour suivi d’un déjeuner. Pour les pitch and putt et compacts formule 
stableford individuel sur 2 tours suivi d’un déjeuner. 

✓ A chaque compétition stableford les premiers, femmes et hommes, brut et net seront primés (le net primant sur le brut) 
ainsi que 2 gagnants par tirage au sort 

✓ Mode calcul : 
o Pour les pitch and putt les handicaps donnés à chaque joueur lors des compétitions seront calculés suivant les 

règles de la FFG : (Hcp * slope du parcours)/113 + (SSS du parcours - par du parcours) 
o Pour le « Shamble », les résultats seront en brut stroke-play 
o Classement femmes et hommes pour les pitch and putt et par équipe pour les 9 trous classiques 
o Classement mis en ligne sur le site du comité département 06 après chaque compétition 
o En cas d’égalité, le net primera sur le brut 

✓ Conditions d’accès au Challenge : 
o Etre licencié et certificat médical à jour 
o Respect de l’étiquette et avoir une attitude fair-play lors des compétitions 
o Adhérer à ce règlement et accepter les décisions de la Commission seniors du CDGolf06 

✓ Remise des prix à chaque évènement lors du déjeuner 

✓ Commission du circuit 9 trous : 
o Le président du CDGolf06 : Christian GENET 
o Le responsable de la commission séniors du CDGolf06 : Eric EBERSWEILER 
o Adjoint du responsable Seniors : Xavier DUMAINE-MARTIN 
o Trésorier :  Fabien ROSSIGNOL 
o Arbitre : Dominique MAUBANT 

 

Tous à vos clubs et bonne chance à tous 
 

Annexe : Le « Shamble » 
Dans cette formule, les 2 équipiers jouent leur balle du départ.  La meilleure balle est alors choisie et puis de cet endroit, chacun des 2 
joueurs jouera sa propre balle jusqu'au trou.  Le meilleur score des 2 joueurs est retenu. 
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