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III-Règlement sportif 
 

 

A- Durée du championnat: Novembre 2014 à fin Avril 2015 

 
 

 

 

Date de clôture des inscriptions des groupes: 

 

 

 L'inscription des différents groupes de joueurs devra être réalisée avant le 15 novembre 2014 

(inclus). 

 Le tirage au sort déterminant la composition des équipes aura lieu au practice EGA le dimanche 16 

novembre 2014. 

 Les premières parties de golf pourront débuter dès le lendemain et se dérouleront jusqu'à fin avril 

où nous essaierons d'organiser une journée de clôture pour fêter la fin de ce nouveau challenge 

hivernal 2014/2015. 
 
 

Sur les parcours: 

 
 Les départs messieurs se feront des marques/tees jaunes, ceux des femmes 

des marques/tees rouges 

 Il est rappelé que la balle peut être placée, à une carte de score de l'endroit où elle 
repose et sans s'avancer par rapport au drapeau) quel que soit l'endroit où elle se trouve 
(fairway, rough, si la balle est dans un obstacle alors elle doit obligatoirement rester dans 

cet obstacle sinon vous pouvez déclarer votre balle injouable et appliquer les pénalités liées 

à la procédure de dégagement...), du moment qu'elle est dans les limites du terrain. 

 S’il y avait une contestation sur un coup de golf, il est demandé à chacune des équipes de 
terminer le trou, en comptant chaque coup pour le score brut. Le litige devra être déclaré en 
précisant la date, le golf, le trou, la situation (avis donné par au moins un joueur de chaque 
équipe) et envoyé à l’organisation pour décision. 

 Les règles et l’étiquette propres au jeu de golf seront appliquées pendant tout le 
championnat.  

 Relever vos pitchs, voire 2 ou 3 autour de votre ligne de putt sur le green (va 

comprendre... il y a toujours plus de pitchs que de joueurs !) 

 Replacer vos divots, y compris ceux de vos coups d'essai ! 

 Ratisser vos traces dans les bunkers, en vous rappelant que l'on descend dans un 

bunker via la lèvre la plus basse (et non la plus proche, nous ne sommes pas des fainéants) 

 Eviter le jeu lent, ne vous laisser pas distancer par la partie précédente et respecter les 

temps de passage…  
Comme point de repère, vous arrivez sur le départ d'un PAR 4, la partie précédente doit arriver 

sur le green du même trou. Si elle le quitte, vous avez déjà 3 à 4 minutes de retard, qu'il convient 

de rattraper le plus vite possible. 

  

http://forumega.olympiades.biz/t3-iii-reglement-sportif#3
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B- Le calcul de vos coups rendus: 
Que vous n'aurez pas à calculer si vous utilisez bien l'outil Carnet de golf ! 
 

 Outil Carnet de golf 
Cliquer sur le lien précédent pour préparer vos cartes de score 
 

 
 Les index des joueurs sont ramenés à 30, s'ils sont supérieurs 

 

 Comme la FFGolf le recommande, l'index de l'équipe pour une compétition en scramble par équipe 

de 2, est calculé comme suit: 

Index de l'équipe = (Index le plus bas * 0,35) + (Index le plus haut * 

0,15) 

Ce sera d'ailleurs le seul calcul que vous aurez à faire et vous disposez d'un calculateur 
sur la partie droite du forum. 
 

Exemple: 

o Index joueur 1: 25 => on retient: 25*0,35 = 8,75 

o Index joueur 2: 41 => ramené à 30 => on retient: 30*0,15 = 4,5 

o Index de l'équipe: 8,75 + 4,5 = 13,25 arrondi à un nombre avec une virgule 13,3 

 

 Le slope et le SSS des départs jaune (ou rouge si 2 femmes composent l'équipe) du parcours de 

golf choisi servent à déterminer le nombre de coups rendus: 

Nb de coups rendus = (Index de l'équipe * Slope) / 113 + SSS - PAR 

 

Prenons pour exemples des parties se déroulant sur le golf des Templiers, dont les caractéristiques 

du parcours sont résumées ci-dessous: 

 
 

Exemple 1: 

o Equipe 1 composé de Franck (H => départ jaune) et Jeannette (F => départ rouge) 

o Index de l'équipe: 13,3 

o Un joueur au moins joue des départs jaunes => les valeurs des Slope et SSS des départs 

Jaunes sont retenus  

=> Slope: 128 / SSS: 70,8 

o Application de la formule: Nb de coups rendus = (13,3 * 128) / 113 + 70,8 - 71 = 14,86  

=> Nb de coups rendus = 15 

 

Exemple 2: 

o Equipe 2 composé de Rachel (F => départ rouge) et Jeannette (F => départ rouge) 

o Index de l'équipe: 11 

o les 2 joueuses partent des départs rouges => les valeurs des Slope et SSS des départs 

Rouges sont retenus  

=> Slope: 128 / SSS: 72,4 

o Application de la formule: Nb de coups rendus = (11 * 128) / 113 + 72,4 - 71 = 13,86  

=> Nb de coups rendus = 14 

  

http://www.golfpedia.fr/CDG/
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C- Remontée des résultats: 
 

Tous les résultats doivent être envoyés par email à l'adresse:  

 scramble.ega@gmail.com 

 

Vous pouvez: 

- ou bien scanner votre carte de score ou bien la photographier et la joindre à votre courriel (méthode 

recommandée) 

- ou bien ressaisir les scores réalisés sur chacun des trous et poster un message dans le forum dédié à la 

remontée des résultats 

 

Les informations nécessaires pour valider votre carte de score sont les suivantes: 

 Date de la rencontre 

 Golf joué 

 Nom des équipes 

 Noms des joueurs composant les équipes 

 Index des équipes (calculé par vos soins) 

 Scores par jour réalisés par les 2 équipes 

 Signature d'un joueur au moins des 2 équipes 

 

  

mailto:scramble.ega@gmail.com
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D- Les classements: 
 

 [lien url à définir...] 
Cliquer sur le lien précédent pour accéder au classement 
 
Suite à la remontée des résultats des diverses parties, le classement géré par tableau Excel sera publié 
sur ce site. 
L'ensemble des joueurs pourra constater l'évolution des différents classements proposés pour ce 
championnat. 
Nous tâcherons de vous proposer une mise à jour aussi régulièrement que possible: par quinzaine au 

moins, par semaine idéalement, au jour le jour dans un monde utopique  

 
 

CLASSEMENT POINTS PAR ÉQUIPE 

 
 Nombre de points cumulés par l'équipe (pas de limite) 

 Sur les 40 premières parties de l'équipe concernée, distribution des points pour 

un match comme suit: 

- Victoire: 3 points 

- Égalité : 1 point  

- Défaite : 0 point 

 Au-delà des 40 premières parties: pour l'équipe concernée 

- Victoire: 2 points 

- Égalité : 1 point  

- Défaite : 0 point 

 En cas d'égalité finale, l'équipe au plus grand nombre de victoires sera la mieux 

classée.  

S'il y avait une nouvelle égalité, l'équipe avec le moins de défaites sera la mieux 

classée. 
 

CLASSEMENT NET PAR ÉQUIPE 

 
 Intègrent ce classement toutes les équipes ayant disputé au moins 30 matchs  

 Tous les scores en Net des matchs d'une équipe sont additionnés et divisés par le 

nombre de matchs effectués 

=> cela équivaut à calculer la moyenne des scores en Net réalisés par une 

équipe 

 Le classement POINTS prime sur le classement NET par équipe. 

=> Si la 1ère équipe de ce classement NET est la même que le classement POINT, 

alors c'est la 2nde équipe qui sera désignée Vainqueur de ce classement NET par 

équipe. 

 En cas d'égalité finale, l'équipe au plus grand nombre de victoires sera la mieux 

classée.  

S'il y avait une nouvelle égalité, l'équipe avec le moins de défaites sera la mieux 

classée. 

 


