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                     REGLEMENT 2021/2022 (v4) 
APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR – PASS Sanitaire valide. 

 

 

GOLFS PARTICIPANTS : 
 

Le trophée STROKE-PLAY à la meilleure balle est une compétition hivernale qui réunit 5 golfs 18 

trous (La Valdaine, Albon, Valence St Didier, Chanalets et Domaine St Clair) + 2 golfs  9 trous (Drôme 

Provençale + Easy Golf). 

  

FORMULE  DE JEU -  REGLES 
 

Formule :   STROKE-PLAY A LA MEILLEURE BALLE 

Règles locales: On peut placer la balle sur les zones tondues ras (une longueur de club maximum). 

Départs : Boules jaunes pour les messieurs et boules rouges pour les dames. 

 

COMPOSITION DES EQUIPES  
 

 Chaque club présente 3 camps « mixed up » (4  pour le club qui reçoit) de 2 joueurs chacun    (la 

proportion de messieurs et dames est libre quel que soit l’index de chacun).  

La somme des index (réels avec décimale) des 6 joueurs ne doit pas être inférieure à 60 (80 pour le club 

qui reçoit) sachant que  l’index pour  les joueurs classés au-delà de 18,4 sera ramené à 18,4. 

L’index réel  pris en compte est celui de la veille de la rencontre. 
La composition des 3 camps (ou 4)  de 1 à 3 (ou 4) de chaque club est déterminée par l’ordre croissant des 

index de chaque joueur. 

 Tel est le principe mais à titre dérogatoire chaque capitaine aura la possibilité d’intégrer dans chacun de 

ses camps  1  joueur avec un index réel supérieur à + 3,0 AU PLUS (exemple 8,5 jusqu’à 11,5) par 

rapport au joueur qui conformément au principe ci-dessus aurait dû normalement figurer. 

 

Explication pratique : 

  EQUIPE 1 : On considère tout d’abord le joueur dont l’index est le plus bas qu’on associe sur le 

principe avec le 2° meilleur index ou par dérogation avec un joueur qui n’a pas un index supérieur à + 3 

par rapport au 2° joueur théorique. 

 

 EQUIPE 2 : par suite  on considère le meilleur index restant qu’on associe sur le principe avec le 

meilleur index suivant ou par dérogation avec un joueur qui n’a pas un index  supérieur à + 3 par 

rapport au joueur théorique suivant. 

 

EQUIPE 3 : les 2 joueurs non affectés. 

Pour les golfs qui présentent 4 équipes : l’équipe  n° 3 sera constituée selon les mêmes règles que celles 

visées ci-dessus concernant l’équipe 2. 

Equipe 4 : les 2 joueurs non affectés. 

  

PS : A égalité d’index à la décimale près : choix du capitaine évidemment. 



 IMPORTANT : S’agissant d’une formule par équipes tous les clubs ont l’obligation de présenter les 6 

ou 8 joueurs afin de ne pas laisser certains camps sans partenaire du jour.  

 

INSCRIPTION DES EQUIPES 
 

Le capitaine de chaque club transmettra au golf organisateur  par mail au plus tard la veille de la 

rencontre à 12h la composition de ses 3 camps classés dans un ordre croissant de 1 à 3.  

Egalement  en COPIE à l’adresse mail de Jacky Grenier ( grenierjacky@wanadoo.fr ) pour vérification 

de l’exactitude des compositions d’équipes. 

Les capitaines préciseront : nom et prénom des joueurs composant les 3 camps (ou 4) ainsi que l’index 

réel avec décimale (exemple 8,6 et non 9) et le numéro de licence. 

 

Chaque joueur doit, AU JOUR DE L’INSCRIPTION, être membre de l’AS ET titulaire de la licence 

FFGOLF au nom du golf qui l’inscrit et avoir son certificat médical valide enregistré à la FFGOLF. 

Les 6 clubs présenteront chacun 3 camps et afin d’avoir un nombre pair de camps, le club qui recevra 

présentera 4 camps. 

Total de joueurs participants : 44 ((6*6) + 8), soit 11 parties de 4 joueurs. 

La composition des 11 parties est laissée à l’initiative du club organisateur qui veillera néanmoins à 

associer les meilleurs camps. 

 

DEPARTS : EN SHOT GUN à 9 h 30 (ou 10 heures si la météo n’est pas favorable.) 

Le golf organisateur veillera à ne pas faire de départs bis (sauf pour les golfs 9 trous).  

 

COUT : 38 euros par joueur incluant le déjeuner. A régler au club organisateur (si possible un seul 

règlement de l’ensemble des joueurs par club) 

 

REPORT EVENTUEL : en cas de mauvaises conditions atmosphériques le samedi suivant. 

 

CLASSEMENT DU JOUR: 

Moyenne des résultats bruts de chaque club (total brut des 3 scores divisé par 3 pour les clubs 

extérieurs et total brut des 4 scores divisé par 4 pour le club qui reçoit) 

Le classement sera déterminé en fonction de ce total (du plus petit classé 1° au plus grand classé 7°). 

Un règlement spécifique sera établi pour la finale. 

 

Points attribués à chacune des rencontres : 

Le club classé 1° se verra attribuer 7 points, le 2° 6 points, le 3° 5 points, le 4° 4 points, le 5° 3 points, le 

6° 2 points et le 7° 1 point. 

Si  égalité entre 2 ou plusieurs clubs les points acquis sont partagés. 

 

Afin d’informer les responsables respectifs de tous les golfs et les golfs eux-mêmes, le responsable du 

club qui reçoit transmettra dès la fin de la rencontre à Jacky Grenier ( jackygrenier@wanadoo.fr ) tél : 

06 82 11 03 52 +  au Comité de Golf DA (comite.golf.da@gmail.com) + au Président de la commission 

sportive du comité  ( christian.tarriotte@wanadoo.fr ) 

-  les résultats bruts FFGOLF   

-  le tableau Excel spécifique à la compétition dûment complété (points attribués, classement du jour 

et général). 

 

ABSENCE DE PARTICIPATION :  

Si un club (ou plusieurs) était non représenté, hormis l’indemnité à verser au golf organisateur (150 

euros),  il serait non classé et marquerait aucun point. 

 

COMITE D’EPREUVE : 

Les 7 capitaines d’équipe + 1 personne représentant le club organisateur.   

 

ORGANISATION DE LA  FINALE : elle aura lieu au golf de St Clair le samedi 05 février 2022 ; 

le règlement spécifique sera diffusé ultérieurement. 
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CALENDRIER DES RENCONTRES : 
 

ORDRE DES 

RENCONTRES 

LIEU DATE 

1° rencontre SAINT CLAIR 06/11/21 

2° rencontre VALENCE St DIDIER 20/11/21 

3° rencontre ALBON 04/12/21 

4° rencontre DROME PROVENCALE 18/12/21 

5° rencontre LA VALDAINE 08/01/22 

6° rencontre CHANALETS 22/01/22 

 Pas de rencontre à Easy Golf  

 

  

 

COORDONNEES des CLUBS ET DES RESPONSABLES : 
 

NOM DU CLUB RESPONSABLE TELEPHONE  

 MAIL RESPONSABLE 
MAIL du CLUB TELEPHONE 

CLUB 

     
ALBON      

 

Pascal HALIMI 

 

06 85 03 62 27 

pascal.halimi@france-air.com 

 

contact@golf-albon.com 04 75 03 03 90 

 Domaine 

SAINT CLAIR 

Pierre PAVIET  06 37 36 44 73 

Pierrepaviet38@gmail.com 

 

golf@domainestclair.fr 

04 75 67 24 23 

CHANALETS 

 

GRENIER  

Jacky 

Capit.: F Lebrat 

06 82 11 03 52 

grenierjacky@ wanadoo.fr 

franki.lebrat@sfr.fr 

 

info@golf-chanalets.com 

04 75 83 16 23 

DROME 

PROVENCALE  

 

TARRIOTTE 

Sébastien 

Capit.: Manu 

AROZARENA 

06  83 10 13 26 

seeboon@hotmail.fr 

emmanuelarozarena@gmail.com   

06 82 65 68 32 

christian.tarriotte@wanadoo.fr 04 75 98 57 03 

 

LA VALDAINE 

Martine 

MOLDOVANOU

X 

danielmoldovanoux@hotmail.co

m 

06 74 50 58 13 

asportvaldaine@orange.fr 04 75 00 71 33 

VALENCE   

SAINT DIDIER 

 

Thierry 

PIGNAUD 

 

06 80 32 08 44 

thierry.pignaud@wanadoo.fr 

 

golfclubvalence@wanadoo.fr 

 

04 75 59 67 01 

 

   EASY GOLF Thibaut GOETZ 06 76 02 44 47 

maties@hotmail.fr 

easygolf26@gmail.com 04 75 59 48 18 
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