SG BFC
CHALLENGE Bourgogne Franche-Comté 2017
Challenge par Séries de Bourgogne Franche-Comté
Chaque ligue présentera une équipe de 30 joueurs qui sera composée de :
- 5 messieurs 1ère série S1 ( index 0 à 14,0 )
- 5 messieurs 1ère série S2 ( index 0 à 14,0 )
- 5 messieurs 2ème série ( index 14,1 à 19,0 )
- 5 messieurs 3ème série ( index > à 19,0 )
- 5 dames 1ér groupe ( index 0 à 18,0 )
- 5 dames 2ème groupe ( index > à 18,0 )
L’équipe de Bourgogne sera constituée de la façon suivante :
Issu du classement Brut du Challenge du Président
- 1ère Série Messieurs S1 4 meilleurs joueurs + 1 joker
- 1ère Série Messieurs S2 4 meilleurs joueurs + 1 joker
- 2ème Série Messieurs 5 meilleurs joueurs
- 3ème Série Messieurs 5 meilleurs joueurs
- 1ér Groupe Dames 4 meilleures joueuses + 1 joker ( 1ère Série SG BFC )
- 2ème Groupe Dames :
3 meilleures Dames index 18,1 à 21,4 ( issues de 1ère Série SG BFC )
2 meilleures Dames index > 21,4 ( issues de 2ème Série SG BFC )
Ceci constituant une équipe de 30 joueurs/joueuses .
La Franche-Comté définira son mode de selection.
Pour la saison 2017, la Bourgogne est chargée de l’organisation.
Cette rencontre annuelle sera disputée selon les modalités ci après.
LIEU : Golf du Château d’Avoise
DATE : Mardi 19 septembre 2017

Les engagements avec, nom, prénom, index, numéro de licence de
chaque joueuse joueur devront parvenir au responsable de la compétition, au
moins 5 jours avant la date de la rencontre. Les clubs auront connaissance des
heures de départs 2 jours avant la compétition.

La finale du challenge inter Ligues
Se joue en Stableford Brut. ( Barème ci dessous ) Dans chacune des 6 séries
( de 10 joueurs ) les 8 meilleurs résultats seront comptabilisés selon le barème
suivant. Cette compétition ne sera pas enrégistrée pour la gestion Index.
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Barème Stableford
Résultat/ Trou

Nb Points

> Double Bogey
Double Bogey
Bogey
Par
Birdie
Eagle
Albatros

0
1
2
3
4
5
6

Barème Cl.
Classement Nb Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
9
7
5
4
3
2
1
0
0

Le total des points d’une ligue comprendra le cumul des points de chaque
série de cette même ligue.
En cas d’égalité le départage se fera sur le classement Série Vétérans.
La Ligue gagnante emporte le trophée et le garde durant 1 an pour être remis
en jeu l’année suivante.
La Ligue ayant gagnée trois fois le trophée le gardera définitivement.
Par ailleurs 2 trophées remis en jeu l’année suivante :
- meilleur score brut Messieurs
- meilleur score brut Dames
Les capitaines ou responsables se réuniront 1 heure avant le début de la
compétition afin de confirmer définitivement l’équipe ou de donner le nom du
remplaçant de dernière minute si nécessaire.
Horaire des départs shot gun 9h30
Déjeuner vers 14h30

Les modalités financières seront précisées ultérieurement.
Dotation :
La Bourgogne fournira 12 magnums de Chablis ( 1érs et 2èmes de chaque
Séries )
Voir lots Franche-Comté ( 3émes et 4èmes de chaque Séries )
SELECTION Bourgogne pour 2017.
Les 30 joueurs/joueuses seront connus le 31 août au soir suite au CHIC 11 joué
aux golfs de Chalon, Chailly et Val de Sorne. Si un joueur n’est pas disponible
c’est le joueur suivant au classement qui sera sélectionné.
Cas particulier de joueur changeant de Série en cours d’exercice :
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Tout joueur ayant changé de série conservera son classement dans son
ancienne série et s’il figure parmi les 5 premiers ; il sera qualifié dans son
ancienne série.
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