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4.7. CHALLENGE DE DOUBLE SENIORS 
7 juin au Golf de La Gloriette – 21 juin au Golf de Bourges - 30 août au Golf de Cheverny 

 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales 

Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert aux joueurs et joueuses, français ou étrangers, classés, seniors 1 ou vétérans licenciés en 2021. 

Certificat médical obligatoirement enregistré par la FFGolf avant la date limite d’inscription. 

Equipe mixte autorisée. 
 

FORME DE JEU EN DOUBLE 

Index plafonné à 36 pour le calcul des points 

GREENSOME 
Chaque joueur joue à chaque départ et on choisit le meilleur coup. De là, le joueur dont la balle n'a pas été choisie joue 
le deuxième coup et le premier joue le troisième coup et ainsi de suite. Le handicap de jeu : 60% du handicap le plus 
haut + 40 % du handicap le plus bas. 

SCRAMBLE A DEUX 
Chaque joueur joue un premier coup du départ. Le double choisit l’une des 2 balles. De cet emplacement les 2 joueurs 
jouent chacun une balle et ainsi de suite. Le joueur dont on choisit la balle joue en premier, le second drope. Le 
handicap de jeu : 35% du handicap le plus haut + 15% du handicap le plus bas. 

4 BALLES 
Chacun joue sa balle et à la fin de chaque trou, on retient le meilleur score en net. Les handicaps de jeu des 2 joueurs 
sont pris en compte séparément. Chaque joueur reçoit les 90% de son index. 

 

En dehors du tableau ci-dessous, les joueurs marquent des points de fidélité. 3 points pour une participation à 2 
challenges, 5 points pour une participation aux 3 challenges. 
 

Les premiers départs auront lieu à partir de 9h. 

Un changement d’équipier est possible d’une manche à l’autre. Un classement individuel sera fait sur les 3 journées. En 
cas d’égalité, le départage se fera par l’index le plus haut. 

 

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES DE DOUBLES 

Le correspondant des seniors du club devra faire parvenir par mail la liste des équipes engagées au golf qui reçoit, 72h 
avant l’épreuve. 

Droit d'engagement 30 € par joueur (GF + engagement) sauf membres du club organisateur, 5 € par personne. Les 
équipes mixtes sont autorisées. 
 
 

PRIX 

Un pot sera organisé à chaque fin de journée à la charge du club organisateur. La Ligue récompensera les meilleurs 
joueurs, lors de la dernière journée, selon un classement individuel. Les prix non remis à la dernière date seront remis 
ultérieurement. 

Score Net 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 

Scramble   21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Greensome 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 

4 balles 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 


