Les

PARTICIPANTS 2017

Cette compétition est ouverte aux 6 associations sportives désignées ci-dessus
et au Golf Club Renault Flins (GCRF), organisateur de cette épreuve.
La compétition se déroule sur les golfs situés à l’ouest de la région Parisienne :
Boucles de Seine, Guerville, La Vaucouleurs, Gadancourt, Feucherolles,
Seraincourt, Tremblay……
Chaque équipe est constituée de 10 joueurs maxi, aucune dérogation ne sera
acceptée, , cette compétition est réservée à la catégorie senior Femmes et
Hommes .
Les joueuses et joueurs composant les équipes doivent être membres, cotisations
à jour de l’Association Sportive qu’elles ou qu’ils représentent.
Pour le classement l’index de jeu est ramené à 36 pour les joueurs ayant un index
> à 36, l’index pris en compte sera celui figurant sur FLEOLE le jour de la
compétition.
Les départs se feront des boules jaunes pour les Messieurs et des boules rouges
pour les Dames.
Cette compétition se joue en Stableford en simple Brut et Net, sur 7 tours
conventionnels avec un Classement par équipe.
Les voiturettes ne sont pas autorisées pour la compétition RFST.
Classement par équipe : Sur la compilation des scores des 5 meilleures cartes en
brut et des 5 meilleures cartes en net.
A chaque journée, un classement provisoire sera établi par rapport aux nombres
de points cumulés en brut + en net suivant la règle ci-dessus.
A l’issue des 7 tours, le classement définitif se fera sur le cumul des points
acquis lors des 7 journées.
En cas d’égalité au terme de la septième journée, le vainqueur du challenge sera
déterminé par le cumul de la sixième carte en brut et en net de cette septième
journée.
Un trophée récompensera l’équipe gagnante.

A la fin de chaque compétition un déjeuner pris en commun est prévu, pour
maintenir la convivialité de ce challenge il est souhaitable de participer à ce
déjeuner.

Les compositions d’équipe doivent être reçues au plus tard 4
jours avant la date de la compétition au Secrétariat du Golf
Organisateur, avec la composition de l’équipe, les numéros de
licences de chaque joueur, ainsi que leur index.
Les départs sont établis par le golf organisateur. Le challenge RFST se joue en
shoot gun avec départ à 9h00.
Un forfait par joueur comprenant le Green Fee, droit de jeu et le repas (plat,
dessert et boissons) est demandé suivant le golf.
A la demande unanime des golfs, chaque capitaine devra acquitter la somme
globale ( GF et repas ) avec un chèque de son club.
Les joueurs abonnés du golf ne paieront que le prix du repas et un droit de
compétition.

Certificat médical : obligatoire.

Palmares 2014
Vainqueur : BOUCLES DE SEINE
Deuxième: G.C.R.F RENAULT FLINS

Palmares 2015
Vainqueur : BOUCLES DE SEINE
Deuxième: G.C.R.F RENAULT FLINS

Palmares 2016
Vainqueur : G.C.R.F RENAULT FLINS
Deuxième: Golf Tee TIME

Michel CADIOU (GCRF)
Mobile : 06 07 41 76 59
Courriel : michel.cadiou78@orange.fr

Responsables des équipes :
Boucles de Seine :

Paul PICARD
BALMARY Gilles

tél :06.83.10.61.09

Gazélec :

Daniel LE RUYET
Laurent NOIRAN

tél . 06.75.86.11.18

Maule:

Matra :

G.T.T :

tél . 06.84.75.54.06

BOURDAIN Jean Louis
CHARBONNIER Daniel

tél .

Eric BOULNOIS
Patrick KORIDI

tél. 06.68.29.09.05

Frank SEEMULLER
François PETIT

TREMBLAY :

tél :06.08.77.04.69

GODARD Dominique

tél . 06.18.03.80.29

tél. 06 62 46 41 24
tél. 06.76.15.84.01
tél. 06.09.67.36.54
tél. 06.86.42.92.09

Courriel :
Boucles seine :

pjl.picard@wanadoo.fr
Balmarygilles@gmail.com

Gazelec

:

daniel.le-ruyet@wanadoo.fr
laurent@gmail.com

Maule

:

jeanlouis.bourdain@sfr.fr

daniel_charbonnier@yahoo.fr
Matra :

eboulnois@gmail.com
pkody@noos.fr

G.T.T :

frank.seemuller@cegetel.net
francois.petit@wanadoo.fr

Tremblay:

dominique.godard08@orange.fr

