
REGLEMENT
CHALLENGE D’HIVER

2016 - 2017

Epreuve individuelle        2 séries       - 1ère série      index 0 à 17,9 au 30 octobre
                                                                - 2ème série    index 18,0 à 36,0 au 30 octobre
Nous ne prendrons pas de joueuses dont l’index officiel est supérieur à 36,0.

Toutes les rencontres se joueront toujours en stableford et ne seront jamais prises 
en compte pour l’index. 

- 5 épreuves :           3 cartes retenues pour le classement
                                                1 classement BRUT (BRUT prime le NET)
                                                1 classement NET
                                  En cas d’égalité, la joueuse qui a rendu le + de cartes passe devant

- Droit d’inscription annuel :  15€
    A adresser, par l’intermédiaire de la responsable Dames de chaque club, à
    la Ligue Nord / Pas de Calais - 5, rue Jean Jaurès - 59650 Villeneuve d’Ascq,
    par chèque à l’ordre de la Ligue avant le 30/10/2016.
    Merci d’envoyer un chèque global pour toutes les joueuses du club.
    Prière de préciser les nom et prénom, index, club de vos joueuses et la poule dans               
    laquelle elles joueront.
    Les inscriptions non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte.

- Green-fee :  
               - dans les golfs associatifs :      
                20 € pour les joueuses des clubs associatifs, non membres du club receveur
                 (15 € en cas de greens d’hiver ou trous formés)
                20 ou ≤ 30 € pour les joueuses des golfs commerciaux (15 ou 24 € en cas de  
                 greens d’hiver ou trous formés)

               - dans les golfs commerciaux :
               25 ou ≤ 30 € (entre 24 et 30€ en cas de green d’hiver)

Véronique Boschin

Véronique Boschin




Inscription à envoyer au Club receveur et à sa capitaine au plus tard le vendredi précédent 
à 17h.
Attention aux certificats médiaux en début d’année ; s’ils ne sont pas enregistrés, le club 
receveur n’arrive pas à entrer les joueuses concernées dans l’ordinateur, idem pour les 
licences non renouvelées.

Deux tranches horaires sont proposées aux joueuses : 9h - 10h30 et 10h30 - 12h.
Par correction au Club receveur, nous demandons aux joueuses de téléphoner le plus 
rapidement possible en cas de désistement (évitez, s’il vous plait, de vous scratchez au 
dernier moment pour raisons climatiques).
Vous pouvez vous inscrire au challenge d’hiver et ne faire que la finale.

- Modalités de l’épreuve :

   -   Etre membre d’un club de la ligue

   -   Deux poules, une poule Mer et une poule Terre regroupant pour chacune d’entre elles     
les clubs de la côte et ceux situés plus à l’intérieur des terres.

   -   Les joueuses des premières et deuxièmes séries choisiront leur appartenance à l’une 
des deux poules et se déplaceront pour jouer ensemble dans les clubs y étant rattachés. 
On reste dans la même poule pendant tout le challenge.
Ex : une joueuse de Bondues peut choisir la poule mer
       une joueuse du Touquet peut choisir la poule terre

   -   1ère série : boules bleues
        2ème série : boules rouges

   -   Aucune carte ne comptera pour l’index

   -  Si scratch rappeler aux joueuses de prévenir le secrétariat du golf concerné, la     
responsable de la ligue et sa capitaine

   -   Les résultats seront publiés sur le site  de la ligue après chaque tour.
Chaque joueuse engagée vérifiera que son score a bien été enregistré par le club 
receveur. En cas de problème, elle devra contacter sa capitaine (le + tôt possible) qui fera 
suivre.
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- Finale 
    Elle se disputera sur deux jours : mercredi et jeudi (elle devrait se dérouler les 17 et 18 
mai 2017).
    Le lieu sera communiqué plus tard.
    La formule est un simple éclectic (2 parcours, le meilleur score de chaque trou est   
retenu.
   Ex : si au 1 vous faites 7 le 1er jour et 5 le 2éme jour, c’est le 5 qui compte
          si au 1 vous faites 5 le 1er jour et + le 2ème jour, c’est le 5 qui compte 
   Elle réunira toutes les joueuses des deux séries ayant pris leur inscription au challenge 
d’hiver.
   La remise des prix du challenge aura lieu le mercredi soir du déplacement. 

          

               

           DATES      POULE TERRE          POULE MER      DATES REPORT

 10 novembre 2016         MORMAL     HARDELOT (Dunes)  24 novembre 2016

 1er décembre 2016         LE SART       LE TOUQUET  15 décembre 2016

 12 janvier 2017      THUMERIES        SAINT OMER  26 janvier 2017

 2 février 2017        BONDUES          WIMEREUX  9 février 2017

 9 mars 2017       VERT PARC             ARRAS  23 mars 2017

Véronique Boschin


Véronique Boschin



