
LA ROCHELLE-SUD – ILE DE RÉ – ILE D’OLÉRON – 
ROCHEFORT – LA PALMYRE 

RÈGLEMENT 

PRÉSENTATION 
Les « 9 Holes » sont des rencontres amicales réservées aux joueurs / 
joueuses séniors de toutes séries (index de 0 à 53). Cependant tout 
index supérieur à 36 est pris en compte pour 36. 
Une rencontre mensuelle est organisée sur l’un des 5 golfs, chacun à 
tour de rôle. 
Il y a 10 rencontres par an, soit 2 rencontres sur chaque parcours jouées 
entre janvier et décembre (hors période estivale de juillet/août). 

FORMULE DE JEU 
4 balles meilleure balle en stableford Brut et Net par équipe de 2 
joueurs /joueuses de chaque Club. Le meilleur score de chaque équipe 
sur chaque trou est retenu. 
Chaque Club peut présenter 4 équipes maximum, soit 8 joueurs / 
joueuses. 
Une équipe est composée de 2 joueurs /joueuses et les départs se font 
à 4. 
Dans le cas d’un nombre impair d’équipes, il y aura 2 départs de 3 
joueurs (euses), le (la) capitaine qui reçoit et son (sa) partenaire se 
partageant entre 2 équipes adverses (au recording les joueurs (eues) 
de l’équipe divisée annoncent leurs résultats pour que leurs scores 
soient comptabilisés sur une seule carte comme les résultats d’une 
équipe « normale » de 4 balles). 
Par convivialité, les Clubs qui le souhaitent peuvent présenter une 
équipe supplémentaire (sous réserve de départ disponible) mais seules 
les 4 équipes désignées sur la feuille de match marqueront les points. 

RÈGLES 
Tout joueur (euse) qui s’engage à participer à une rencontre est tenu 
(e) de partager celle-ci jusqu’à la fin. En cas de scratch en milieu de 
match, le joueur (joueuse) sera disqualifié(e) et son match perdu. 
Les matchs ne peuvent être interrompus excepté en cas d’orage. 
Règles locales de chaque lieu de rencontre. On place la balle sur le 
fairway seulement en période hivernale. 
  



CALCUL DE L’INDEX DE L’ÉQUIPE 
Les index pris en compte sont ceux du jour de la rencontre. 
Chaque équipe dispose d’une carte de score dont l’index est calculé 
automatiquement par RMS. 
RAPPEL : tout index supérieur à 36 sera pris en compte pour 36. 

DÉCOMPTE DES POINTS 

Les 5 meilleures cartes en Brut et en Net sont retenues pour le 
classement : 
En Brut : 

- la 1ère équipe marquera 5 points 
- la 2ème équipe marquera 4 points 
- la 3ème équipe marquera 3 points 
- la 4ème équipe marquera 2 points 
- La 5ème équipe marquera 1 point 

En Net :  
- la 1ère équipe marquera 5 points 
- la 2ème équipe marquera 4 points 
- la 3ème équipe marquera 3 points 
- la 4ème équipe marquera 2 points 
- la 5ème équipe marquera 1 point 

La feuille de résultats est mise à jour à chaque rencontre et en fin 
d’année le Club vainqueur (celui qui aura marqué le plus de points en 
Net et en Brut) remportera le Trophée. 

ORGANISATION DES RENCONTRES 
Pour faciliter l’organisation des départs, un minimum de 4 jours avant les 
rencontres, chaque capitaine doit envoyer la composition de ses 
équipes avec noms, prénoms et index à celui (celle) qui reçoit. 

CALENDRIER - GREEN-FEE 
En fin d’année les capitaines des 5 clubs se réunissent afin d’établir le 
calendrier des rencontres pour l’année suivante et réviser le prix des 
green fees si nécessaire. 
Pour l’année 2017 celui-ci est fixé à 24 €, il n’y a pas de droit de jeu. 

HEURES DES RENCONTRES 
Les départs se font en shot gun et sont généralement organisés entre 
10h et 11h (sauf impératif du club). Le (la) capitaine qui reçoit informe 
les autres capitaines des heures de départ. 
Les résultats des rencontres sont annoncés le jour même et envoyés à 
chaque capitaine.  



CAPITAINES DAMES 
Rochefort  Elizabeth Laugraud  tél. 06 42 88 83 84 
elizabethlaugrau@orange.fr 
Ile de Ré  Geneviève Francony  tél. 06 72 05 63 49 
genevievefrancony@gmail.com 
La Rochelle-Sud  Patricia Belouet  tél. 06 89 42 44 47 
patriciaalain.belouet@sfr.fr 
La Palmyre  Nanou Frisbey  tél. 06 08 80 41 56 
n.frisbey@sfr.fr 
Ile d’Oléron  Danielle Danton  tél. 06 15 71 78 51 
danielledanton@sfr.fr 
  05 46 47 09 75 

CAPITAINES MESSIEURS 
Rochefort  Françoise DAGAND  tél. 06 41 12 37 53 
tonon.dagand@gmail.com 
Ile de Ré  Denis VINCENEUX  tél. 06 81 23 43 05 
denis.vinceneux@orange.fr 
La Rochelle-Sud  Guy BARDIN  tél. 06 61 25 36 97 

La Palmyre  Pascal SIMON  tél. 06 78 71 18 33 
assos.rhinos17@outlook.fr 
Ile d’Oléron  Philippe SGROÏ tél. 06 43 39 43 72 
filsgroi@gmail.com 


