
 

CHALLENGE d’HIVER des 9 TROUS 
 
La commission sportive organise du 1er décembre 2018 au 31mars 2019 
le « Challenge d’hiver des 9 trous ».  
Le principe : faire le meilleur score possible sur neuf trous en 
formule stroke-play. Pour valider le score, il y a nécessité de jouer par 
équipe de deux joueurs minimum, licenciés ASCGVI, inscrits à ce 
challenge. La carte est validée et signée par les deux joueurs. Pas de 
trou scratché sinon pas de score possible. Cartes de score fournies par 
l’accueil. 
Le challenge est établi sur les départs blancs, jaunes, bleus, rouges, 
violets et oranges. Il y a un challenge sur l’aller et un autre challenge 
sur le retour, pour chaque marque de départ et par séries classiques 
(les mêmes que celles de la saison sportive).  
 
Les joueurs décident de jouer d’une couleur de départ. Exemple : un 
joueur 1ère série hommes peut faire un parcours orange et une 1ère série 
dames peut établir un score des marques jaunes. Les 2 joueurs ne sont 
pas obligés de partir des mêmes départs. Par contre, il faudra bien le  
spécifier sur la carte de score. On place la balle partout (c’est l’hiver !) 
Pas de score sur les bogeys d’hiver. 
Au fur et à mesure de l’amélioration de votre score, le bureau de l’AS 
le rectifie sur le tableau récapitulatif général. Les modifications sur le 
tableau officiel sont de la responsabilité des personnes habilitées par la 
commission sportive. Écrivez lisiblement SVP sur les cartes de score 
(pensez à ceux qui vous essaient de vous déchiffrer !)  
NB : pour améliorer le score d’un trou sur le tableau récapitulatif, il 
faut qu’il y ait amélioration du score total sur 9 trous. Ce n’est pas un 
éclectique trou par trou comme les années passées. 
NB : application des nouvelles règles de golf dès décembre (voir FFG) 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-
2019-decryptage 
Le but de cette animation est de changer NOS habitudes de jeu, 
varier les distances et l’abord du terrain mais en priorité… 
S’AMUSER et prendre du PLAISIR en jouant au golf avec les 
potes tout en étant en compète contre le parcours. 
 
Récompense officielle aux vainqueurs brut : rien, nada, quedalle, 
balpeau. Au mieux à bise ou poignée de mains de la présidence. 
Droit de jeu : 3 € que le (la) joueur(se) fasse 1ou 30 parties. 
Amusez-vous bien surtout. 
 
   La commission sportive de l’ASCGVI 


