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Hiver 2013/2014 

Championnat Scramble par Equipe 
 

L’objet de ce Championnat est de permettre des rencontres amicales 

entre le plus grand nombre de golfeurs durant la saison hivernale. 

Ce championnat est ouvert à toutes les golfeuses et tous les golfeurs,  

membres d’Ermont Golf Association (E.G.A.). 

  ORGANISATION :     

 Ce championnat sera organisé par Thierry ISSINDOU, appuyé de Jean-Claude JOST, membres 

du bureau de l’EGA.   

 Chaque équipe disposera d’un capitaine, associé à la gestion du Championnat de Scramble. 

Les parties pourront se dérouler sur les golfs partenaires de l’E.G.A. 

 Les rencontres seront décidées entre les capitaines d’équipe, selon la disponibilité de leurs 

membres. Avant chaque rencontre, les index à jour des joueurs permettront le calcul du 

handicap des équipes et du nombre de coups reçus pour le parcours de golf choisi. 

 Départs : Messieurs : Tees Jaune Dames : Tees Rouge 

INSCRIPTIONS ET DURÉE DU CHAMPIONNAT :  

 les compositions des équipes devront être remises avant le 15 octobre 2013.   

 Les parties pourront se dérouler entre le 15 octobre 2013 et le 14 avril 2014. 

 Les parties pourront se dérouler tous les jours de la semaine, dès lors que les capitaines 

s’entendent sur une disponibilité commune de leurs paires. 

2013 2014 
  Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr   

 

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

 Relever vos pitchs, ratisser les bunkers, replacer les divots… 

 Eviter le jeu lent, ne vous laisser pas distancer par la partie précédente… 

 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. 

 Il est rappelé que la balle peut être placée (1 carte de score) quel que soit l’endroit où elle se 

trouve, du moment qu’elle est dans les limites du terrain. 
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CLASSEMENT :  

 Le classement par équipe sera établi comme suit : 

 Nombre de points cumulés par l’équipe 

 Sur les 30 premières parties jouées 

Contrainte : 4 parties jouées au minimum par chaque joueur  

Résultat d’un match : la victoire est donnée à la paire de joueurs réalisant le 

score le plus grand en Stableford Net(1). 

Attribution des points : 

o 1 victoire  : 3 points 

o 1 égalité  : 1 point 

o 1 défaite  : 0 point 

En cas d’égalité, l’équipe au plus grand nombre de victoires sur les 30 

premières rencontres jouées sera proclamée vainqueur, à défaut celle dont 

la somme des scores en Stableford Net(1) sera la plus grande. 

 Un classement individuel sera également dressé à partir du :  

 Cumul des 6 meilleurs résultats en Stableford Net(1)  

 Sur l’ensemble des parties jouées par chaque joueuse et joueur 

En cas d’égalité, l’index le plus élevé au 15 octobre 2013 primera.  

S’il y’avait toujours égalité, la meilleure progression d’index des joueurs entre 

le 15 octobre 2013 et 14 avril 2014 sera prise en compte. 

PRIX ET RÉCOMPENSES : 

 Classement par équipe :  

La 1ère équipe sera primée : chaque joueur membre recevra un lot comme récompense. 

 

 Pour le classement individuel :  

Les 3 premiers joueurs recevront un prix pour leur performance.  

 

 

 

 

 

(1) Stableford Net = Système de notation tenant compte des coups reçus selon l’index d’une équipe 


