
Challenge de printemps 2021 Brest Iroise 

 Préambule, respect du protocole sanitaire 

Compte tenu de l’actuelle  crise sanitaire, le strict respect des gestes barrières et autres mesures en vigueur doivent 

impérativement être appliquées. 

Il est proposé aux golfeurs Dames et Hommes de participer à un challenge de printemps qui se déroulera les 

weekends et jours fériés  d’avril à juin 2021. 

Pour rappel, le joueur doit être titulaire obligatoirement de sa licence ffgolf 2021 en lien membre AS ou Abonné Golf 

d’Armorique, avec son certificat médical / questionnaire de santé à jour pour participer à cette compétition. 

 Inscriptions 

Elles se feront sur ISP, 2 jours précédant la compétition. 

 Participation 

3 euros par joueur et par journée pour les membres des associations des golfs d’Armorique, 6  euros pour les abonnés 

et indépendants. 

 Parcours et départs 

18 trous du Old Course Brest Iroise 

 Séries : La série sera définie lors de la première compétition 

 1ère Série Messieurs :   Index de 0 à 15.4 Départs Boules Blanches 

  2ème Série Messieurs : Index de 15.5 à 26.4 Départs Boules Jaunes 

  3ème Série Messieurs : Index de 26.5 à 36 Départs Boules Jaunes 

  1ère Série Dames :        Index de 0 à 21.4 Départs Boules Rouges 

  2ème Série Dames :      Index de 21.5 à 36 Départs Boules Rouges 

  Série Mixte :                   Index supérieurs à 36 Départs Boules Rouges 

 Formule de jeu 

Stableford 

 Résultats 

Le classement définitif sera établi à l’issue de la dernière journée (le Dimanche 27 juin 2021), en cumulant pour chaque 

joueur les 4 meilleurs scores réalisés au cours du challenge. En cas d'égalité le départage se fera sur la 5ème carte, la 

6ème carte, etc... .  La remise des prix aura lieu à l’issue de la journée du 27 juin, en respectant le protocole en vigueur à 

cette date. 

 Attributions des prix 

Meilleurs Nets de chaque série au prorata du nombre de joueurs par série (15 à 20%) 

Comité organisateur Jacques Fily : Capitaine des jeux, Monique Trotel, Hervé Perque, Jean Luc Roudaut 


