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VADEMECUM  
SPORTIF 2022 

 
 

Nouveauté : Challenge 36 +  
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

1. Organisation générale 
 
Ce Challenge réservé aux index égal ou supérieur à 36 se joue sur une journée 
en 2 lieux différents. 
 

2. Joueurs autorisés à participer 
 

Le terme joueur s'applique indistinctement aux femmes et aux hommes. 
 

Les joueurs ayant une licence Indépendant sont interdits. 

Tous les membres des Associations Sportives d’Entreprise licenciés et à jour du 
certificat médical ayant le bon index peuvent participer.  

 
3. Limitation des index 

 

L’index pris en compte sera celui de la veille de l’épreuve et devra être compris 
entre 36 et 54. 
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS DU GOLF ENTREPRISES 
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4. Formule de jeu 
 
La compétition se déroule en Stableford Net, chaque participant disputant 9 ou 
18 trous à leur choix. 
Les participants ayant choisi de faire 18 trous partiront les premiers, ceux faisant 
9 trous prenant les départs suivants. 
 

 
5. Classement 

 
2 classements seront faits. Un pour les joueurs faisant 9 trous et un pour les 
joueurs effectuant 18 trous. 
 
En cas d'ex-aequo, le départage se fait : 

- pour les joueurs faisant 9 trous : sur le dernier trou, puis les 3 derniers 
trous, puis les 6 derniers trous 

- pour les joueurs faisant 18 trous : sur le retour (9 derniers trous), puis les 
6 derniers et enfin les 3 derniers trous. 

 
En cas d’égalité persistante, les joueurs seront déclarés vainqueurs ex aequo. 
 

6. Trophée 
 

Des prix récompensent les vainqueurs de chaque lieu. 
 
 
 

7. Calendrier  
 

 
 
 

DATE Green-fee 
Horaire Terrain des rencontres 

25.06.22 

GF 18 Trous : xx € 
GF 9 Trous : xx € 
9H00 – 18 Trous 
puis – 9 Trous 

 
Golf de Loches-Verneuil 
21 La Capitainerie, 37600 Verneuil-sur-Indre 
Téléphone : 02 47 94 79 48 
 

25.06.22 

GF 18 Trous : 33 € 
GF 9 Trous : 19 € 
9H00 – 18 Trous 

puis - 9 Trous 

 

Golf de Marcilly 
45240 – Marcilly en Villette 
02.38.76.11.73 

 
 


