REGLEMENT CHALLENGE J.R CUP
SAISON 2021

CETTE COMPETITION SE VEUT AVANT TOUT CONVIVIALE,
CE QUI N’EXCLUT PAS L’APPLICATION DES REGLES DU GOLF
DANS L’ESPRIT DU JEU DE GOLF
Cette compétition est organisée depuis de nombreuses années à l’initiative du Golf des
Yvelines, et à son directeur de l’époque Jean-René MANGE le créateur de cette compétition.
CLUBS PARTICIPANTS :
Bethemont / Feucherolles / Guerville / Isabella / Villennes / Yvelines/ Seraincourt
Chaque équipe reçoit 3 fois au cours de la saison 2 équipes visiteuses. L’équipe qui reçoit
joue contre chacune des deux équipes lors d’une même rencontre : en fonction des résultats,
elle peut donc gagner les deux matchs, en gagner un et en perdre un, ou alors perdre les deux.
Par conséquent, chaque équipe joue six fois sur le terrain des autres équipes.
DATES :
Les rencontres ont lieu le samedi matin.
Départ en shot-gun entre 8h30 et 9h00 (à décider entre les capitaines)
Déjeuner en commun a partir de13h30/14h00.
FORMULE :
Net Stableford par équipe.
On comptabilise les huit meilleures cartes sur les dix rendues par une équipe. On totalise la
somme des huit scores en net.
Compétition ouverte aux membres 7/7, âgés de + de 25 ans membres des clubs inscrits dans
cette compétition, licencié et membre de l’association sportive du club
Chaque équipe mixte ou non, est composée de 10 joueurs/joueuses.
On peut recourir à des seniors en cas de défection d’autres joueurs.
INSCRIPTIONS :
Chaque capitaine fera parvenir la composition des équipes (noms, n° de licence, index) au
plus tard le mercredi précédent la rencontre, au capitaine de l’équipe qui reçoit sur son terrain.
Avec copie à l’accueil des clubs.
Les départs sont préconisés en shot-gun dans la mesure du possible.
HANDICAPS /
Handicap non limité, l’index sera ramené :
24.4 pour les messieurs
28.4 pour les dames
Départs en fonction des handicaps du moment.
Les corrections pour le slope et le SSS s’appliquant soit à l’index réel s’il est en dessous soit à
24,4 et 28,4 si l’index est supérieur.
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Seul le total des 8 meilleures cartes en point stableford sera retenu pour les résultats.
Les résultats seront comptabilisés pour le calcul de votre handicap, selon le SSJ, des boules de
départs d’où vous jouez.
HORAIRES ET TIRAGE DES DEPARTS ;
Nous formons une équipe, c’est pourquoi il serait très agréable que nous soyons tous présents
à l’heure du RDV c’est à dire 8 h 30 pour 1er départ 9h ou 9 h 30
Idéalement, les départs seront organisés à trois joueurs/joueuses en mixant chacune des trois
équipes.
Départs : marques de couleur en fonction du handicap des joueurs/joueuses.
COÛT :
Une contribution de 10 € par participant sera remise au capitaine de l’équipe, condition
indispensable à l’obtention de la carte de score.
A la fin du parcours, la carte sera remise au secrétariat le plus rapidement possible.
En attendant les résultats, un repas en commun obligatoire sera pris ( plat + dessert + café +
boissons, pour un budget autour de 22-28 €).
Les fonds recueillis au cours de l’année par les capitaine seront remis à l’organisateur de la
finale ( qui aura lieu en priorité le samedi) , et financeront le repas de fin de saison, auquel
seront conviés les dix joueurs ayant participé au plus grand nombre de rencontres pour leur
équipe, et à la distribution des prix pour les vainqueurs du challenge.
Les résultats de la compétition (sont tenu par Freddy Belhassen des Yvelines) .
Le club qui reçoit, ou son capitaine, encaissera la totalité des contributions pour chaque
rencontre, à la fin de la saison chaque capitaine enverra un chèque d’une valeur ≥ de 900€ au
nom de Freddy BELHASSEN chargé de la tenue des comptes, à l'adresse suivante :
Freddy BELHASSEN
120 BD du Marechal de Lattre de Tassigny
92150 Suresnes
FINALE de la JR CUP
Les sommes récoltées serviront à organiser la finale chez le vainqueur (repas et dotation).
Si le club vainqueur n’a pas la possibilité de recevoir, l’organisateur de la compétition (GY)
choisira un autre club.
ATTRIBUTION DES POINTS :
Victoire à l’extérieur
3 points
Victoire à domicile
2 points
Match nul à l’extérieur
2 points
Match nul à domicile
1 point
Défaite
0 point
En fin de saison, en cas d’égalité, le départage des équipes se fera par le Nbr de points
cumulés sur 9 rencontres matchs aller, et retour (tableau classement Freddy Belhassen).
En cas de scratch, l’équipe absente ne marque aucun point. Les points reviennent aux équipes
disponibles.
VOITURETTES :
La location des voiturettes est autorisée
BALLES D’ENTRAINEMENTS :
La règle du Club prévaut ; si les balles d’entraînement sont normalement payantes, elles le
resteront pour ces rencontres.
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GESTION DES INCIDENTS :
Tout incident dont le secrétariat est averti doit être retransmis au Capitaine organisateur
(changement de joueur, absence de liste, etc…)
La liste des capitaines est donnée en annexe.
Les sommes récoltées serviront à organiser la finale chez le vainqueur (repas et dotation).
Si le club vainqueur n’a pas la possibilité de recevoir, l’organisateur de la compétition
choisira un autre club.

LISTE DES CAPITAINES :
Challenge « JR’ CUP 2021 »
Bethemont :

Pascale Moreau
Christophe Chérriere

Feucherolles :

Alexandra Gonthier
Philippe Devallois

Guerville :

Jean Louis Bourdain

Isabella;

Éric Angelbrecht

Seraincourt

Isabelle Masselot

Villennes :

Éric Gauthier

Yvelines :

Freddy Belhassen

Coordinateur des capitaines
Freddy BELHASSEN (lez Yvelines)
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