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Version du 06/07/2020 

1 – Période de jeu 

La Summer-Cup 2020 est une compétition ludique estivale qui se joue en juillet et août 2020, le 

mardi ou le jeudi de préférence, suivant les contraintes du golf … et du temps ! En cas 

d’intempéries, les parties sont reportées et reprogrammées suivant les disponibilités du golf, de 

préférence la même semaine, mêmes horaires, si la météo le permet ! 

2 - Formules de Jeu 

La Summer-Cup 2020 se déroule sur 7 tours en doubles, équipes de 2 joueurs/joueuses tirées 

au sort à chaque tour, tours joués suivant les journées en Chapman, Scramble ou 4 Balles. Pas 

d’obligation de faire les 7 tours. Pas de série. On joue en NET. 

3 – Organisation/Inscriptions 

Les joueurs s’inscrivent individuellement soit via les feuilles d’inscription dans le classeur de 

l’amicale à l’accueil du golf, soit via l’adresse e-mail asgs.golf.senart@orange.fr en précisant : nom 

et prénom, index, adresse e-mail et date de la compétition (voir calendrier ci-dessous). 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : J-3 de la date de la compétition, tirages au sort à J-2. 

Pour les tours 1 à 6, on trie la liste des inscrits par index. Les index les plus bas sont placés dans 

le chapeau 1, les autres dans le chapeau 2, répartition 50/50. 

Pour le tour 7, on prend toujours la liste des inscrits main on ne trie pas par index. On prend le 

classement après le tour 6 et on place les x premiers de ce classement dans le chapeau 1 et les 

autres dans le chapeau 2, répartition 50/50. 

Les doubles sont tirés au sort en prenant un joueur dans chaque chapeau. A chaque compétition 

on joue donc normalement avec un joueur différent. Les index retenus pour l’ensemble des 7 

tours sont ceux au mercredi 8 juillet 2020. 

IMPORTANT : pour chacun des tirages au sort, faire en sorte que 2 joueurs/joueuses ayant déjà 

joués ensemble ne rejouent pas une 2ème fois ensemble !   

Les cartes sont gérées par l’accueil du golf suivant la formule de jeu du jour et un classement en 

net des doubles est établi pour la journée. Le classement individuel sur les 7 tours est géré par 

l’amicale. On affecte un nombre de points à chaque joueur en fonction du classement obtenu par 

le double et du nombre de joueurs de la compétition du jour. Le barème des points peut donc 

changer d’une journée à l’autre en fonction du nombre de joueurs.  

Exemple : jour J avec 30 joueurs (15 doubles) : 1ère équipe : 75 points chacun, 2ème : 70, 3ème : 65 

………. 15ème : 5. Dans cet exemple, les 15 équipes sont « primées » de 75 points à 5 points. 

Barème 

 

Nombres 

d'équipes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

…Etc. 

… 

Points 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 
…Etc. 

… 

Cas particulier : lorsque le nombre de joueurs inscrits est impair, l’organisation cherchera à 

trouver le joueur manquant. Par défaut, le joueur restant dans l’un des chapeaux jouera en 
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individuel et se verra attribuer au minimum la moitié des points attribués à chaque premier 

(75/2=37,5 points dans l’exemple ci-dessus). Règle identique en cas de scratch d’un des 2 joueurs 

d’une équipe. Le joueur qui totalise le plus grand nombre de point à l’issue du dernier tour 

remporte la Summer-Cup 2020. 

Le droit de jeu est de 4€ par tour. 

4 – Lots – Remise des prix 

La remise des prix se fera lors de la fête de clôture en décembre 2020. 

❖ Comptabilisation de tous les tours pour le classement final (on ne supprime plus le plus 

mauvais score des 7 tours) 

❖ Prix pour les 8 premiers quel que soit le nombre de tours effectués (un joueur qui a fait moins 

de 7 tours peut-être dans ces 8 premiers !) 

❖ Prix pour le dernier qui a fait les 7 tours … ou par défaut 6 tours. 

❖ Hors ces 9 joueurs déjà récompensés, un prix pour la meilleure moyenne sur 6 tours et un 

prix pour la meilleure moyenne sur 5 tours. 

5 – Conditions de participation 

Les participants doivent être membres de l’amicale à jour de leurs cotisations, titulaires de la 

licence FFG 2020 et du certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf. 

6 – Calendrier 

 

Summer-Cup 2020 

Tours Dates Horaires Trous (*) 
Formules 

 de jeu 
Boules 

Brut 

Net 
DDJ Resp. 

T1 Jeudi 9 juillet 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
Greensome Habituelles Net 4 € SSEJ 

T2 Jeudi 16 juillet 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
Chapman Habituelles Net 4 € SSEJ 

T3 Jeudi 23 juillet 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
4 balles Habituelles Net 4 € SSEJ 

T4 Jeudi 30 juillet 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
Scramble Habituelles Net 4 € SSEJ 

T5 Jeudi 6 août 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
Chapman Habituelles Net 4 € SSEJ 

T6 Jeudi 13 août 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
4 balles Habituelles Net 4 € SSEJ 

T7 Jeudi 20 août 2020 8h30 
Mini shot-gun 

9h00 
Scramble Habituelles Net 4 € SSEJ 

(*) Départs doublés en mini shot-gun sur les trous 1, 17, 18, 9 et 10 soit 10 départs de 4 joueurs. 

 

Ce calendrier peut être modifié à la demande du golf et les formules de jeu adaptées suivant le 

déroulement de la Summer-Cup. Cette Summer-Cup 2020 est pilotée par Sylvain SEJOURNE, 

seul arbitre en cas de litige. 

Bonnes parties. 

 


