
       

L’Association Sportive du Golf La Cabre d’Or 
vous propose 

LE CHALLENGE DES MORDUS 
Une animation proposée et suivie par Dominique DEWULF

en Janvier et Février 2020

•Conditions : Jeux ouverts à tous les membres du Golf La Cabre d’Or, sans aucune
participation financière.
• Modalités : Formation d’une équipe de 2 joueurs au choix appelé « Camp » pour le
mois. Le  choix du partenaire peut être différent pour le deuxième mois. 

La constitution de chaque équipe doit être déposée avant la 1ère partie à l'accueil, chaque  équipe
sera ainsi sollicitée pour le shot gun des pars 3.

              • Formules de jeux sur 4 journées dans chaque mois   :

1) Scramble                                           en Net Stableford        

2) Foursome                                          en Net Stableford

3) Parcours individuel 18 trous            en Net Stableford

4) Parcours 18 trous en Pars 3 */**        en Stroke ((voir distances en annexe))

* Seul le parcours en Pars 3 se fera sur une journée commune en shot gun , un jour de semaine  à définir en janvier
avec l'accord du club et,  le dimanche 16 février .
**Quelques volontaires sont souhaités afin de préparer le parcours en Pars 3. Merci d’en informer Dominique Dewulf.

Les 3 autres parcours peuvent se faire librement au niveau des dates.

• Enregistrement : Les résultats sur les cartes de score du golf seront à déposer à l'accueil , ils 
doivent être dûment complétés et remplis avec soin avec pour chaque camp  :

Joueur 1 : Nom, Prénom, Index
Joueur 2 : Nom, Prénom, Index
    Date, formule et scores

• Règlement et Attribution des points :

Départs : Pour les formules Scramble et Foursome, les départs sont aux repères jaunes pour les
hommes et aux repères rouges pour les femmes.
Pour les parcours individuels, les départs sont selon les séries.
Attribution des points
Le classement dans la formule détermine le nombre de points, selon le nombre de «  camps engagés ».
Le nombre de points attribués au camp arrivé 1 er est égale au nombre de camp x 2 .
Les suivants reçoivent les points de façon dégressive avec un écart de 2 points.

Exemple : avec 12 camps  en jeu – le 1er obtient 24 pts, le 2ème 22 pts et ainsi de suite.

• Classements
le classement par points se fera sur chaque partie
le classement final se fera sur le cumul des 4 formules pour chaque mois.

Proposition complémentaire & facultative
Repas au restaurant l'Approche le jour du parcours 18 trous en par 3 (sur
inscription) 
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Rappel formule Foursome
Chaque camp ne joue qu’une seule balle.
Les 2 joueurs de chaque camp jouent alternativement la balle jusqu’au trou et ainsi de suite de trou en trou.
Un joueur de chaque camp débutera le jeu sur tous les trous pairs et l’autre sur les trous impairs.

    Annexe : Distances Parcours en par 3 ____________

Parcours en PARS 3

N° trou Distance Femmes Distance Hommes

1 110m 145m

2 115m 150m

3 100m 135m

4 100m 135m

5 80m 115m

6 113m 152m

7 90m 125m

8 103m 135m

9 105m 140m

10 185m 125m

11 90m 130m

12 100m 118m

13 120m 145m

14 113m 149m

15 135m 160m

16 100m 145m

17 115m 155m

18 110m 145m
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