ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BREST IROISE
Parc de Lann-Rohou – 29800 SAINT URBAIN
Tél. : 02 98 85 16 17 – Fax : 02 98 85 19 39
http://www.assogolfbrestiroise.fr/

Challenge d’Automne 2022 Brest Iroise
 Préambule
Il est proposé aux golfeurs Dames et Hommes de participer à un challenge d’automne qui se
déroulera les mardis de septembre à décembre 2022*
*sous réserve de conditions météo favorables. (État du terrain)

 Inscriptions
Elles se feront sur ISP jusqu’au dimanche soir précédant la compétition.

 Participation
6 euros par joueur et par journée durant les quatre mardis du mois de septembre.
Pour ces journées, une distribution de prix aura lieu chaque mardi vers 17 heures.
A partir du mois d’octobre, 3 euros par joueur et par journée. Ce tarif s’appliquant pour les membres des
associations des golfs d’Armorique.

 Parcours et départs
18 trous du New Course Brest Iroise au mois de septembre, et 16 ou 15 trous selon l’avancement dans la
saison. (Lever du jour)
Les départs se feront en shotgun à 9 heures, voire 8 h 50 si le nombre de participants l’exige.

 Formule de jeu
Simples en début de calendrier, puis scramble, chapman et 4 balles en alternance.

 Résultats, classement, et remise des prix
Le classement de chaque journée sera établi en net stableford. Les trous non joués seront « neutralisés »à
hauteur de 2 points nets pour chacun d’entre eux.
Le classement définitif (messieurs et dames) sera établi à l’issue de la dernière journée, en cumulant pour
chaque joueur les 5 meilleurs scores réalisés au cours du challenge : avec 3 scores en équipes et 2 scores en
simple.
(Si égalité, le meilleur simple sera prioritaire, en cas de nouvelle égalité second meilleur simple etc…)
La remise des prix aura lieu à l’issue de la dernière journée (mardi 20 décembre – Scramble à 4) et ne
comptera pas pour ce challenge, en respectant le protocole en vigueur à cette date.
Comité organisateur : Jean Luc Roudaut, Jean Perramant, Louis Caroff

