
                                                        Challenge TOYOTA 2022 

 

Nous vous proposons de participer à un Challenge qui aura lieu pendant le mois d'août aux dates 

suivantes : Dimanches : 07, 14, 21, 28 Août et 4 Septembre. 

 

La remise des prix se fera le Dimanche 4 Septembre. A cette date, une pause sandwich vous sera 

proposée au  trou n°9, et un cocktail vous sera servi après la remise des prix. Après chaque 

compétition il y aura une remise des prix. 

 

Inscriptions : Jusqu’au vendredi midi sur ISP 

 

Droit de jeu : 

 

Membres AS des golfs d'Armorique 
Adultes : 6 Euros par joueur et par rencontre.  

Moins de 25 ans : 3 Euros par joueur et par rencontre 

Non Membres AS des golfs d'Armorique 
Adultes : 12 Euros par joueur et par rencontre.  

Moins de 25 ans : 6 Euros par joueur et par rencontre 

 

SERIES :      

 

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 Bleues et Rouges 

 

Forme de jeu :             Stableford 

 

Parcours : New Course de Brest Iroise  

 

Résultats :  

 

Le classement général sera établi, pour la remise des prix, en cumulant, pour chaque joueur, les 

scores des 2 meilleures cartes. En cas d'égalité le départage se fera sur la 3ème carte, la 4ème 

carte, etc... . En cas d'égalité le départage se fera sur la 3ème carte, la 4ème carte. Si une égalité 

persiste, le départage se fera sur le total des 9, 6, 3 et dernier trou des cartes à départager. 

 

Ne seront récompensés que les joueurs présents le 4 Septembre, jour de la Finale. 
 

Attribution des Prix 
 

Meilleur  Brut  Homme et Meilleur  Brut  Femme 

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

Gagnant Homme et Femme des concours d'approche et de drive le 4 Septembre, jour de la finale. 

 

Comité d’organisation : Jacques FILY : Capitaine des jeux 

                                         Monique Trotel 

                                         Jean Marc Pellois 

                                         Jean Luc Roudaut 

         Yvan Rondot 


