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Version du 24/11/2021 

1 – Période de jeu 

La Winter-Cup 2022 est une compétition ludique hivernale qui se joue sur 3 mois, décembre, 

janvier et février, 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 Winter-Cup 2022 se déroule sur 6 tours, par équipes de 2, 3 ou 4 joueurs/joueuses, équipes  

tirées au sort à chaque tour, tours joués alternativement suivant des formules de jeu différentes. 

Pas d’obligation de faire les 6 tours. Pas de série. On joue en NET. 

3 – Organisation/Inscriptions 

Les joueurs s’inscrivent individuellement pour chacun des tours via les feuilles d’inscription dans 

le classeur de l’amicale à l’accueil du golf. 

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

Pour les tours 1 à 5, pour les formules de jeu à 2 (Scramble & Chapman), 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 les formules de jeu à 3 ou 4 (Scramble à 3 ou à 4), même méthode mais 

avec 3 chapeaux et répartition 1/3, ou 4 chapeaux, répartition 1/4. 

Pour le tour 6, on prend toujours la liste des inscrits main on ne trie pas par index. On prend le 

classement après le tour 5. 

Les équipes sont tirées au sort en prenant un joueur dans chaque chapeau. A chaque compétition 

on joue donc normalement avec des joueurs différents. Les index retenus pour l’ensemble des 6 

tours sont ceux à la veille de la date du premier tour. 

IMPORTANT : pour chacun des tirages au sort, faire en sorte que les  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 est établi pour la journée. Le classement individuel sur les 6 tours est géré par l’amicale. On 

affecte un nombre de points à chaque joueur en fonction du classement obtenu et du nombre de 

joueurs de la compétition du jour. Le nombre de points attribués peut donc varier d’une journée 

à l’autre en fonction du nombre de joueurs de la compétition di jour.  

Barème des points attribués en fonction du nombre de participants & formules de jeu 
 

Nombres 

d’équipes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Etc. 

… 

Scramble à 2  

Chapman 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Etc. 

… 

Scramble à 3 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 
Etc. 

… 
      

Scramble à 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Etc. 

… 
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Cas particulier : lorsque le nombre de joueurs inscrits est incompatible avec la formule de jeu du 

jour, l’organisation cherchera à trouver le ou les joueurs joueur manquants. Par défaut, le joueur 

ou les joueurs restant dans l’un des chapeaux se verront attribuer au minimum la moitié des points 

attribués à chaque premier. Règle identique en cas de scratch. Le joueur qui totalise le plus grand 

nombre de point à l’issue du dernier tour remporte la Winter-Cup 2022. 

Pour chaque trou, lorsque les départs et/ou greens d’été sont « fermés », obligation est faite 

d’utiliser les départs et/ou greens d’hiver. 

Le droit de jeu est de 4€ par tour. 

4 – Lots – Remise des prix 

La remise des prix se fera lors du dernier tour. 

❖ Le calcul du classement se fera sur les résultats des 4 meilleurs tours. En cas d’égalité de 

points, c’est le nombre de tours effectués qui prime. 

❖ Les 9 premiers (au minimum) sur les 4 meilleurs tours seront récompensés, quel que soit 

le nombre de tours effectués.  

❖ Pour les participants les mieux classés qui auront fait les 6 tours, hors les 9 premiers déjà 

récompensés, il est prévu quelques lots supplémentaires.  

5 – Conditions de participation 

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

licence FFG 2022 et du certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf. 

6 – Calendrier 
 

 

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

déroulement de la Winter-Cup. Cette Winter-Cup 2022 est pilotée par la commission sportive de 

l’amicale. Ce comité est le seul arbitre en cas de litige. 

Bonnes parties. 


