
 

 

CROSS GOLF 2019 

Samedi 16 novembre 

Règlement 

  

Article 1 : la compétition, le parcours 

Cette compétition par équipe, non officielle, se joue sur un parcours redessiné pour l’occasion. On 

utilise des départs et des greens existants, mais on drive sur un trou et on putte sur un autre. 

L’occasion de jouer sur un parcours totalement différent. 

 

Article 2: participants 

Le champ est limité à 36 joueurs. La compétition est ouverte à toutes et tous mais la priorité est 

donnée aux membres de l’association sportive du golf de Barbet, à jour de la cotisation 2019.  



 

 

Article 3 : composition des équipes, engagement 

La compétition est limitée à 18 équipes de deux joueurs. 

La composition des équipes de deux joueurs/joueuses sera tirée au sort le samedi 16 novembre à 

9h15, à partir de deux listes : une liste de tête de série (les index les plus bas du champ des joueurs) 

et une liste avec les autres joueurs. 

L’inscription se fera sur le tableau affiché au club house. Ou bien auprès de Jacques ALFENORE 

(jacques.alfenore@gmail.com ou Tel : 06 35 02 71 96) avant le vendredi 15 novembre à 12h00.  

Un engagement de 2 euros par joueur sera demandé. 

Le RDV au club house est fixé à 9h00. Départs en shot gun à 9h30.  

 

Article 5 : format de jeu 

La compétition par équipe de 2 joueurs se joue sur 9 trous en STROKE PLAY BRUT et la formule de 

jeu est CHAPMAN. Pas de prise en compte du handicap. 

CHAPMAN : Les 2 joueurs de l’équipe jouent chacun une balle du départ, puis les échangent pour le 

2ème coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour terminer le trou en jouant 

alternativement. 

Les équipes seront réparties en deux groupes lors du tirage au sort. La somme des scores brut 

désignera le groupe gagnant. Le groupe perdant aura un gage et devra chanter une chanson… 

 

Article 6 : étiquette 

Le principal objectif de cette compétition est de créer une ambiance amicale entre des joueurs qui 

ne se rencontreraient pas forcément. Si le format reste une compétition, le but n’est pas de gagner 

à tout prix…La bonne humeur, la convivialité et le respect de l’étiquette sont de mises. Le plaisir de 

jouer un parcours inhabituel sera une motivation supplémentaire. A l’issue des 9 trous, tous les 

joueurs sont invités à se retrouver pour un repas convivial au club house.  

mailto:jacques.alfenore@gmail.com

