
                                                                                                                              

                                                                                                                                               

                                                                                            

1) Organisé sur 5 parcours des sorties Hiver : Villeray, Bondoufle, Sénart, Etiolles 

et Le Coudray Montceaux,  

 

2) Tournoi en double (les équipes sont modifiées à chaque sortie – meilleur index 

avec le moins bon puis 2è meilleur avec avant dernier… ou tirage au sort). Il 

sera fait en sorte que les équipes soient renouvelées à chaque sortie. 

 

3) Formule de jeu différente à chaque sortie : Scramble, Chapman, "Duo" 

(scramble sur 9 trous et chapman sur 9 trous), "Trio" (scramble sur 6 trous, 

chapman sur 6 trous et 4 balles sur 6 trous), finale en 4 balles (18 trous).  

 

4) Pour les formules 4 balles, le score de l’équipe est compté trou par trou en brut 

et en net ; le score de chaque joueur compte soit en brut soit en net (le brut 

prime le net).  

 

5) Attribution de points selon les résultats cumulés brut + net de l’équipe : de 30 

points aux joueurs de la 1ère équipe jusqu’à 2 points aux joueurs de la dernière 

équipe pour chaque sortie (30 aux 1er, 28 aux 2ème, 26 aux 3ème puis 24,22,20 

et de 18 à 2 aux derniers classés) 

 

6) Classement cumulé sur les 5 sorties en ne retenant que les 4 meilleurs scores 

(ou 3 sur 4 en cas d’annulation d’une sortie) 

 

7) Vainqueur : celui qui a le plus de points – départage éventuel en fonction du 

score brut individuel réalisé lors du 4 balles lors du dernier tour à Etiolles – 

 

8) Remise des prix lors de la dernière journée 

 

9) Classement mis en ligne et actualisé à la fin de chaque tour : voir sur le site du 

Golf Club de Draveil 

 

La participation au tournoi n’est pas obligatoire : chaque participant à la sortie peut 

jouer en partie libre en ayant prévenu l’organisateur à l’avance.  

Réservation en ligne sur le site du GCD (http://resa.gcdgolf.fr/)  

Organisation des sorties, composition des équipes et responsable de l’épreuve :  

Patrick THEPIN au 06.46.77.07.569 ou courriel : patrick@gcdgolf.fr 

Bonnes parties à toutes et tous 
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