
 
Challenge 8 Écoles  

  
 
 

CALENDRIER 
    
Le challenge se déroule le mercredi après-midi  1 fois par mois sur la période de mars à juin avec une finale en 
septembre ou octobre  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Ce challenge est réservé aux écoles de golf des 8 clubs suivants : 
 
Golfs des Boucles de Seine – Saint Quentin en Yveli nes – Béthemont – Vaucouleurs 
Villennes – National – Yvelines – Guerville 

 
Ce challenge se déroule sur 4 rencontres par poule organisées dans chacun des golfs participant au challenge  
 
Challenge par Equipe  : 
 
 Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 8 joueurs , parmi lesquels devra figurer : 

• Au moins 2 U12  
• Au moins 2 benjamins  
• Equipe mixte 
• 1 minime pourra être « sous-classé » à condition de respecter les conditions d’index benjamins.  
• des U12 pourront être « surclassés » à condition de respecter les conditions d’index benjamins. 

 
Ce challenge ayant pour vocation de permettre des échanges entre des 
jeunes joueurs n’ayant que peu l’occasion de représenter leur club, les 
index des joueurs devront respecter les conditions ci-contre : 
 

Les catégories d’âge et les index pris en compte seront ceux enregistrés à la date de chaque rencontre. 
La constitution des équipes pourra être modifiée d’ un tour à l’autre . 
 
 
 

AMENAGEMENT DU PARCOURS 
 
Parcours 9 trous aménagés selon  la catégorie des joueurs définie à partir du cahier des charges jeunes :  
 

Par  Minimes Benjamins U12 
  G F G F G F 

3 160 < d >115 135 < d >100 150 < d >110 125 < d >90 130 < d >95 115 < d >80 
4 390 < d >290 330 < d >245 360 < d >270 305 < d >225 320 < d >235 280 < d >205 
5 525 < d >435 450 < d >370 490 < d >410 410 < d >340 435 < d >360 380 < d >310 

 
 

FORME DE JEU 
 
L’horaire de départ est fixé entre 14h et 14h30.  
Choisir si possible un Départ en Shot Gun pour le parcours et pour le putting.  
 
 Pour les phases qualificatives  :  
           Deux épreuves constitueront le programme de chaque rencontre : 
 

• Parcours de 9 trous en stableford  
• Parcours de 9 trous putting  

 
Score individuel = Points parcours + points putting  
 
Le score de l’équipe correspondra au total des 4 meilleurs scores  individuels. 
 

Catégorie  Garçons  Filles  
U12 > 24,4 > 28,4 

Benjamins  > 18,4 > 18,4 



Les points gagnés lors de chaque rencontre sont ensuite cumulés pour donner le résultat final, une équipe non 
représentée ne marque aucun point. 
 
� En cas  d’égalité, les équipes seront départagées  en comparant le 5ieme score, puis le 6ieme score si l’égalité 

persiste. 
 
Pour la phase finale   
 
La phase finale se déroulera sur terrain neutre  
 
La  première équipe  de chaque poule sera qualifiée pour la finale.  
 
Les 2 équipes se rencontrent en match play brut  suivant la formule de 8 simples. 
Les matchs pourront être partagés.  
 
� En cas d’égalité de points, une épreuve de putting, départage en play off « trou par trou » ou « mort-subite » 

permettra le départage. Chaque équipe choisit 4 joueurs pour disputer l’épreuve de putting  
 

INFORMATIONS 
 
CADETS : Les cadets ne sont pas autorisés , les enfants devant être autonomes 
 
ACCOMPAGNATEURS  : 
Un adulte golfeur, désigné par le comité,  accompag nera une partie de 4 joueurs. Il devra sur l’aire de jeu, faciliter 
l’avancement de la partie complète en rappelant les principes d’étiquette et des règles, mais sans donner de conseils .  
 

Les autres accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligue ou de clubs, etc., devront,  
Impérativement se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c’est-à-dire ne leur permettant pas de 
donner des conseils. 
Toute infraction constatée, entraînera, après avertissement officiel, la pénalisation du joueur concerné . 
 
COMPORTEMENT :  
Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses.  
Il est également rappelé aux joueurs, aux joueuses , qu’il est interdit de fumer pendant les épreuves, toute infraction 
sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
PUBLICATION DES RESULTATS :  
Les résultats seront publiés sur une page spéciale du site Internet de l’école de golf du golf des Yvelines www.eggy.fr 
 
Un fichier Excel a été réalisé spécifiquement pour cette épreuve. Contactez Laval CHUNG-TO pour l’obtenir avec les 
explications qui conviennent. 
 
Merci de transmettre, au plus tard le vendredi suivant une rencontre du mercredi, les résultats aux adresses, l.chung-
to@wanadoo.fr, cornut.jerome@neuf.fr. 
  
 
 

PRIX    
 
La coupe challenge reste en possession du club gagnant, aussi longtemps qu’elle n’est pas remise en compétition. Le 
club fera graver l’année et son nom. 
 
 
USAGES 
 
Il est d’usage que le golf qui reçoit organise un g oûter pour les participants  
 
Un représentant de chaque club sera présent lors de  la Finale  
 
La remise du trophée se fait lors de la dernière re ncontre. Merci de penser à faire graver le nom de v otre club 
avant la finale de l’année suivante. 
 
 



 

COMITE DE L’EPREUVE 
 
Le comité de l’épreuve comportera au moins  
� 1 représentant du comité d’organisation du challenge ( liste ci-dessous)  
� Le représentant du golf organisateur de la rencontre 
 

Info pratiques et contacts : 
 
Golf de Bethemont :  Brigitte Guilmin : 06 62 53 70 39  bguilmin@free.fr  
Golf de Villennes :  Edouard David : 06 18 21 61 35 edouarddvd@gmail.com   
Golf National – L’oiselet :  Daniel Maveyraud : 06 49 93 83 45 danielmaveyraud@hotmail.fr 
Golf des Yvelines :  Laval Chung-To : 06 68 30 99 22  l.chung-to@wanadoo.fr 
Golf des Boucles de Seine :  Alain Delehonte : 06 28 94 84 46 delehonte.alain@orange.fr  
Golf de la Vaucouleurs :  Patrick Lescastreyres : pat.lesca@hotmail.fr  
Golf de Saint Quentin en Yvelines :  Laurent Percherancier : 06 87 37 17 07 l-p@orange.fr 
Golf de Guerville :  Loic Ferrent : 06 67 50 04 27 loic.ferrnet@gmail.com 
 
Site Web du challenge  : www.eggy.fr 
 
 


