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des compétitions où les seuls mots d’ordre sont : 

plaisir et convivialité !  
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Souvenir de la finale 2018/2019 au golf Parc Robert Hersant

Mille mercis aux généreux partenaires : 
Obut, Golfino, Arno Roch, Srixon, Fairways Mag

Belle victoire en Brut 
de Renault Flins 

Bravo à « One Total » 

qui a remporté le Trophée 2018/2019

Et toujours un peu de pétanque 
avec Jean-Michel 



Pas de saison « off » avec nous !

Le plaisir assuré de belles parties de golf sur des parcours différents, suivies de bons déjeuners 

FB GOLF

https://www.fbservicesgolf.com/

06 08 46 72 46 - fbruler@orange.fr
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Date Golf Date Golf

Novembre Janvier 

Samedi 9 Seraincourt Samedi 11 Lys Chantilly (double)

Samedi 16 Parc Robert Hersant (double) Samedi 18 Seraincourt 

Mercredi 20 Chantilly Vineuil Jeudi 23 Domont 

Samedi  30 Augerville 

Février 

Samedi 1 Apremont -1/2 finale

Décembre Jeudi 27 La Chouette 

Samedi 7 Apremont 

Samedi 14 Crécy la Chapelle Mars

Jeudi 19 Les Yvelines Samedi 7 Yvelines - 1/2 finale

Samedi 14 Finale - Lieu à confirmer 

2019 2020

Calendrier Challenge d'hiver 2019/2020



Chaque équipe présente au minimum 2 joueurs par journée (et 4 joueurs pour les doubles) mais pourra faire jouer autant de 

joueurs qu’elle le souhaitera dans la limite des places disponibles - environ 6 joueurs par date, avec la possibilité d’inscrire

des joueurs en liste d’attente.

Lors de la finale, le nombre de joueurs dépendra du nombre d’équipes (décision peu avant la date).

Formule de jeu: 

➢ Individuel stableford – à l’exception de 2 dates en double Chamble

➢ 1 classement Net et 1 classement Brut

➢ Pas de limite d’index mais les coups reçus sont limités à 36

➢ Toutes les compétitions sont en shot gun à 3 ou 4 joueurs d’équipes différentes

➢ Les départs se font des boules jaunes et des boules rouges

➢ Les scores ne seront pas enregistrés sur fléole. 

En cas de bonne performance, le joueur qui souhaite faire enregistrer sa carte en fera la demande au club récepteur et 

devra lui acquitter la somme demandée (généralement entre 5 à 10 €).

Chaque journée, sont retenus les 2 meilleurs scores Nets et les 2 meilleurs scores Bruts de l’équipe. 

Le classement général avant les ½ finales, se fera avec les 6 meilleures journées précédentes.

Pour la finale, on retiendra les 3 meilleurs scores par équipe et seuls les joueurs ayant joué au moins 2 fois dans l’hiver 

pourront y participer.

Le trophée sera remporté par l’équipe qui aura cumulé le plus de points en NET.
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La Grille des points attribués par journée

Les points sont attribués à chaque
équipe selon le classement de ses scores.
En cas d’égalité, les points sont partagés.

Pour que le suspens reste entier jusqu’au
bout, les point attribués lors des 1/2

finales et lors de la finale vont en
augmentant (voir grille).

Et des points de bonus (20 et 12 le WE, 12 
et 6 en semaine) sont attribués aux 2 
meilleurs scores Nets. 

2019/2020 Journée WE
Journée 
semaine

1/2 finale Finale

1 50 30 100 200

2 40 25 70 140

3 30 20 50 100

4 25 15 40 80

5 20 12 35 70

6 15 10 30 60

7 12 8 25 50

8 10 7 20 40

9 8 6 15 30

10 7 5 15 30

11 6 4 10 20

12 5 3 10 20

13 4 2 10 15

14 3 2 5 10

15 2 1 5 10

16 1 1 1 5

17 1 1 1 5

18 1 1 1 2

19 1 1 1 2

20 1 1 1 1
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Pour cette nouvelle édition, 20 équipes maximum sont inscrites.

Important : devant le succès de cet évènement, le comité organisateur a inscrit les équipes 

qui se sont engagées à participer au moins une fois par mois et à 7 dates au minimum.

Chaque équipe désigne son capitaine. Il sera le lien pour tous les échanges de mail : inscriptions, 
résultats, informations diverses….. 

A l’issue de chaque journée, les résultats sont envoyés aux capitaines de chaque équipe, charge à lui 
de transmettre à ses joueurs toutes les informations.

5 jours avant l’évènement, chaque capitaine doit m’adresser la composition de son équipe, 
en utilisant le fichier Excel dédié et sans oublier la réservation des déjeuners !

2 jours avant l’évènement, les dernières informations relatives à la compétition sont
transmises aux capitaines.



FB GOLF

https://www.fbservicesgolf.com/

06 08 46 72 46 - fbruler@orange.fr

5 ème Chal lenge d’Hiver  2019/2020

Concernant la partie jeu* :

Un tarif forfaitaire exceptionnel est accordé aux participants, comprenant :

1 green-fee + 1 jeton de practice + le droit de compétition + le shot gun

▪ Week-end : 56 € / joueur

▪ Semaine : 40 € / joueur

A l’exception des golfs privés de Chantilly (Vineuil) et de Domont au tarif respectif de 50€ et 45 €

Pour ces compétitions et en accord avec le golf concerné, les droits de jeu et autres cartes ou

abonnements détenus par un joueur seront acceptés si le droit de participer à la compétition est

expressément mentionné dans le contrat et si égal à la valeur d’un green-fee entier (sans remise).

Dans ce cas uniquement, un droit de participation à la compétition de 20 € sera demandé à ce joueur

pour la partie jeu.

* : Pour faciliter la gestion administrative, chaque capitaine devra au moment de l’inscription indiquer le

mode de règlement de son AS (individuel ou groupe), ainsi que l’adresse de facturation.
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Concernant la restauration :

Pour le plaisir de partager un bon moment ensemble après la partie autour d’un bon repas et
de découvrir ensemble les résultats du jour, un déjeuner est proposé avec une formule unique
pour l’ensemble des convives, comprenant : plat + dessert + boissons + café

Le tarif variera selon les golfs et sera autour de 26 €/ personne.

Attention : pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions, les restaurants des golfs

ont besoin de connaitre à l’avance le nombre de repas.

N’oubliez pas 5 jours avant l’évènement de bien m’indiquer le nombre de repas à réserver en

même temps que vous m’envoyez votre liste d’inscrits.

Le règlement se fera directement au restaurant le jour J.

Au plaisir de vous retrouver le samedi 9 novembre à Seraincourt et 

de partager à nouveau cet hiver 2019/2020 ☺

Frédérique


