
LA ROCHELLE SUD - ILE DE RE - ILE D’OLERON – 

ROCHEFORT – LA PALMYRE 

 

REGLEMENT 

 

PRESENTATION 

Les « n’œuf  holes» sont des rencontres amicales réservées aux joueurs 

séniors de toutes séries d’index à 0 à 53. 

A titre exceptionnel, et après accord majoritaire de tous les capitaines, une 

équipe peut présenter un joueur de plus de 45 ans lors d’une rencontre. 

Les index supérieurs à 36 sont pris en compte pour 36. 

Pour conserver à ces rencontres toute leur convivialité et faire vivre l’esprit 

de compétition, les capitaines s’efforceront de constituer les équipes avec des 

joueurs de tous index. 

 

Une rencontre mensuelle est organisée sur l’un des 5 golfs à tour de rôle. 

10 rencontres par an 

Chaque club organise 2 rencontres entre janvier et décembre (hors période 

estivale de juillet et aout)   

 

FORMULE DE JEU 

4 Balles en stableford Brut et Net par équipe de 2 joueurs de chaque club. 

C’est le meilleur score de chaque équipe qui est retenu sur chaque trou. 

Chaque club présente 4 équipes soit 8 joueurs pour chaque compétition. 

Les départs sont effectués à 4 joueurs (2 équipes de clubs différents). 

 

 



REGLES 

Règles locales de chaque lieu de rencontre 

On ne place la balle sur le fairway qu’en période hivernale. 

Les matchs ne peuvent être interrompus que pour raisons exceptionnelles 

(orages) 

 

CALCUL DE L’INDEX DE L’EQUIPE 

Les index retenus sont ceux du jour de la rencontre. 

Chaque équipe dispose d’une carte de score  avec les données des 2 joueurs 

de l’équipe (index calculé automatiquement par RMS limité à 36) 

Pour chaque trou les scores des 2 joueurs sont notés sur la carte. 

 

DECOMPTE DES POINTS 

Classement en Brut et en Net 

En Brut 

Les 5 premières équipes marquent des points (de 5 points pour la première à 

1 point pour la cinquième) 

En Net  

Les 8 premières équipes marquent des points (de 8 points pour la première à 

1 point pour la huitième) 

Ainsi chaque rencontre donnera lieu à l’attribution de  

-15 points en BRUT 

-36 points en NET 

Une feuille de résultats est mise à jour après chaque rencontre sur le modèle 

2017. 

Outre le résultat, une précision sera donnée sur l’index cumulé et l’index 

moyen des 5 équipes pour chaque rencontre. 

 



Le « TROPHEE des n’œuf Holes»  sera remis au club vainqueur totalisant le plus 

de points lors de la dernière journée de compétition. 

 

ORGANISATION 

Les capitaines (ou suppléants) communiquent  la composition des équipes au 

plus tard le jeudi précédant la rencontre. (Voir fiche) 

Nom, Prénom, Numéro de licence, index 

Ces informations sont à communiquer à tous les destinataires figurant en 

dernière page du présent règlement. 

Défection de joueurs 

En cas de défection de joueurs après communication des équipes, le capitaine 

s’efforcera de remplacer le ou les joueurs absents. Il communiquera les 

remplaçants au capitaine du « club recevant » pour modification des cartes de 

score. 

Cas de défection trop tardive ou d’absence au départ de la compétition : 

Les équipes sont inchangées. 

- Si 1 joueur fait défaut : sont co-équipier joue seul pour compte de 

l’équipe 

- Si  2 joueurs (ou plus) de différentes équipes font défaut : leurs co-

équipiers jouent seuls pour compte de leurs équipes respectives 

- Si  2 joueurs de la même équipe font défaut, l’équipe est  « neutralisée »  

 

HORAIRES 

Départs en shot gun entre 9h et 9h 30  à la demande de chaque capitaine. 

 

DUREE DE JEU 

Avec 40 joueurs en formule 4 balles (shot gun) il est impératif de respecter 

une stricte discipline pour fluidifier le jeu. 



- il est recommandé de rappeler au début de chaque rencontre qu’une balle 

ne doit être jouée que lorsqu’elle est susceptible de permettre de marquer 

des points en brut et/ou en net. Elle sera relevée dans le cas contraire. 

Les équipes mettront si possible un commissaire de jeu (capitaine, suppléant, 

autre…) pour s’assurer que les équipes restent dans le temps imparti. 

Les cartes de score indiqueront les horaires théoriques de passage à chaque 

départ. Les joueurs seront attentifs à respecter ces horaires. 

Les 4 joueurs d’une partie manifestement en retard (entravant la bonne 

marche des équipes suivantes) sont susceptibles d’une pénalité de 2 points 

en brut et en net après un premier avertissement du « commissaire » de 

partie. 

 

ETIQUETTE 

Tout manquement aux règles d’usage de courtoisie et de sportivité entraînera 

l’exclusion du joueur pour les compétitions « Trophée n’œuf holes » de 

l’année. 

 

CALENDRIER 

Voir Calendrier pour 2018 en fin de document 

En fin d’année les capitaines se réunissent   

-pour établir le calendrier de l’année suivante,  

-pour réviser le prix de green fees, 

-pour apporter les correctifs jugés nécessaires au présent règlement. 

 

GREEN-FEE 

Pour l’année 2018 le green fee est fixé à 24€ (pas de droit de jeu) 

REPAS 

Le nombre de repas sera communiqué avec la constitution des équipes. 

Les équipes s’engagent à favoriser la participation de tous au repas 



Tarif des repas : 18 à 21€ 

Menu type : 

entrée/plat /dessert/café/vin   ou    plat/fromage/dessert/café /vins 

Participation exceptionnelle  de 2€ sur les 3 dernières compétitions pour le 

cocktail de clôture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CALENDRIER  2018 Les « n’œuf holes mens » 

Mardi 16 janvier ROCHEFORT 

Mardi 6 février RE 

Mardi 20 mars LA PALMYRE 

Mardi 3 avril OLERON 

Mardi 29 mai LA JARNE 

Mardi 19 juin OLERON 

Mardi 4 septembre RE 

Mardi 2 octobre LA PALMYRE 

Mardi 30 octobre LA JARNE 

Mardi27 novembre ROCHEFORT 

 

Les CAPITAINES 

Il est suggéré de désigner un capitaine suppléant dans chaque club  

 

LA ROCHELLE SUD   

Alain BAILLEUX      alainbai42@gmail.com  0663232717 

Patrice TABEAU  patricepta@gmail.com  (suppléant) 0646161706 

ILE DE RE 

 Denis VINCENEUX  denis.vinceneux@orange.fr  0681234305  

Jean Marie COMPAGNON compagnonjm@orange.fr   06 32 35 77 57 

ILE D’OLERON  

Philippe SGROÏ   filsgroi@gmail.com      0643394372 

Jan Philippe ANDRIEUX   jphandrieux17@gmail.com   0671859525 (suppléant) 

ROCHEFORT   

Jacques GAZEAU  gazeau.j@wanadoo.fr   0675078672   

Jacky AUTANT   jajo.autant@sfr.fr  (suppléant) 

François DAGAND tonon.dagand@gmail.com (responsable seniors) 

LA PALMYRE 

Pascal SIMON  assos.rhinos17@outlook.fr   0678711833   
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 FICHE DE CONSTITUTION DES EQUIPES 

Fournie sous fichier Excel (calcul index cumulé et moyen) 

 

 

 


