PERF CUP 2014 - 2015

DEROULEMENT
Ce challenge est réservé aux écoles de golf des 2 clubs suivants :

Stade Français – Golf des Yvelines
Ce challenge se déroule sur 4 rencontres organisées dans chacun des golfs participant au challenge.

OBJECTIF(S) et esprit de la rencontre
Cette rencontre de tout début de saison a pour objectifs de :
renforcer les relations et l’esprit de camaraderie existant entre les deux écoles concernées ;
préparer la reprise de la saison officielle après l'automne et la "coupure hivernale" ;
donner des occasions précoces à ceux qui ont le mieux travaillé jusque là de descendre leur
index pour se donner accès à diverses compétitions officielles (Mérites, Grands Prix, …)
Ainsi la composition des équipes reflètera ces objectifs, partagés par les responsables des deux
écoles.

CONSTITUTION DES EQUIPES
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 9 joueurs :
Idéalement 3 minimes – 3 benjamins – 3 poussins, sans distinction de sexe.
Les surclassements sont autorisés, 2 joueurs hors catégorie d’âge (Cadets, Jeunes et au dessus)
sont autorisés par équipe à chaque tour.
Aucune limite d’index n’est fixée, priorité étant donnée au troisième point des objectifs.
La constitution des équipes pourra être modifiée d’un tour à l’autre.

ORGANISATION
CADETS : Le caddeyage est interdit selon les principes appliqués lors des compétitions fédérales
"jeunes".
ACCOMPAGNATEURS : Pendant tout le déroulement des parties, les accompagnateurs, quels qu’ils
soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligue ou de clubs, etc., devront, sur l’aire de jeu, se tenir à
une distance raisonnable des joueurs, telle, qu’elle ne permette 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 et aux joueuses qu’il est interdit de fumer pendant les épreuves. Toute infraction
sera assimilée à un comportement incorrect.

FORMULE DE JEU
Pour chacune des quatre rencontres : Parcours de 18 trous en stableford net individuel.
CHALLENGE :
le score de l’équipe correspondra au nombre de points cumulés selon le barème ci-après :
1 point par le nombre de performances (Scores nets > 36)
0,5 point par le nombre de zones tampon (avec une variation de la zone tampon fixée à 0 règle nouvelle en 2012) ;
si l’égalité subsiste, l’addition des scores nets départagera.
En cas de gel (greens d’hiver) ou d’intempéries rendant "inhumaine" une rencontre, afin d'éviter une
"avalanche de contre-performances", le comité pourra prendre le jour-même la décision de
transformer le format de la rencontre en 9 match-plays (en net) comptés de la façon suivante : une
victoire équivaut à une performance – un partage à un 36 ou ZT – une défaite à une contreperformance…

ENGAGEMENTS
L’inscription des équipes se fera par les responsables des deux écoles directement auprès du club
organisateur de la rencontre, avant le mercredi précédant la date de la rencontre.

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.

DATES DES RENCONTRES
Golf des Yvelines
15 mars 2015
29 mars 2015

Stade Français Courson
22 mars 2015
12 avril 2015

Annonce des résultats + pot après la dernière rencontre le 30 mars 2014 aux Yvelines.

PARTIES
Il est souhaitable de prévoir des parties en nombre pair de joueurs pour que le marqueur ne fasse pas
partie du même club que le joueur qu’il marque.
Rencontres "Courson" :
Parcours : à définir. Index si possible < 40
Rencontres "Yvelines" :
Joueurs d’index > 36 joueront sur les Tilleuls (2 tours) - Idéalement 3 joueurs par équipe
Joueurs d’index < 36 joueront sur les Chênes
En fonction des conditions météorologiques, des boissons chaudes pourront être offertes aux joueurs
au terme de leur parcours.

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Stade Français :
Eric Delebarre : 06 74 14 48 13
ericdele@free.fr
Secrétariat (inscriptions) : 01 64 58 80 80
Fax : 01 64 58 83 06

Yvelines :
Marie-Laure Stein : 06 87 52 42 25
stein.marielaure@yahoo.fr
Secrétariat : 01 34 86 48 89 - Fax : 01 34 86 50 31
lesyvelines@opengolfclub.com

