REGLEMENT « GOLF-BRIDGE »
*peuvent participer à ces compétitions toutes les personnes qui n’en sont pas interdites pour des raisons médicales ou
disciplinaires. Possibilité de jouer en voiturette.

Se joue par équipes de 2. Il est souhaitable que les 2 joueurs fassent golf et bridge ensemble ; mais il est possible de jouer le
golf avec un partenaire et le bridge avec un autre. Possibilité aussi de ne faire que le golf ou que le bridge. C’est l’organisateur de
la journée qui juge des possibilités en fonction des installations et du nombre de compétiteurs.

Règlement du Golf :
Formule Scramble à 2. Index des joueurs ramenés à 36,0. On place la balle partout à une longueur de club, en restant sur la
même qualité de terrain (fairways, rough, obstacles, bunkers ,sauf green bien entendu !)

Donc on peut jouer dans l’ordre que l’on souhaite
Départs en « shot-gun » à 9h. Boules rouges pour les femmes et jaunes pour les hommes et bleues pour les + 80 ans.
Calcul des points en Stableford : en brut et en net
Classements en brut et classements en net (tenant compte des coups reçus)
Les résultats sont transformés en points pour les calculs et les classements du tournoi et du challenge.
L’équipe 1ère marque 25 pts, la 2ème 22 pts, la 3ème 20 pts, la 4ème 19 pts, la 5ème 18pts…… jusqu’à la 22ème qui marque 1pt
(Les ex-aequo marquent tous les pts correspondant à la place Ex : s’il y a trois 2èmes, ils marquent tous 22pts et le 5ème 18pts)

Règlement du Bridge :
Tournoi de bridge « classique » : avec un minimum de 18 donnes et un maximum de 24 (Sans attribution de points d’expert.)
On fera un classement brut (comme pour un tournoi de bridge habituel)
Et un classement net (tenant compte des IV indices de valeurs de chaque joueur) un « bonus » en % est attribué.
Chaque NC ou 4ème série mineure aura un bonus de 7%, les 4èmes série Maj. 6%,3èmes Min. 5%,3èmes Maj. 4%,2èmes Min. 3%
2èmes Maj. 2% et 1ères Min. 1% Ils restent identiques pour l’année civile (NB: vous retrouverez tous les éléments dans l’onglet » adhérents » du logiciel)
Les résultats sont transformés en points pour les calculs et les classements du tournoi et du challenge. (Comme pour le golf)
L’équipe 1ère marque 25 pts, la 2ème 22 pts, la 3ème 20 pts, la4ème 19 pts, la 5ème 18pts…jusqu’à la 22ème qui marque 1pt
(Les ex-aequo marquent tous les pts correspondant à la place Ex : s’il y a trois 2èmes, ils marquent tous 22pts et le 5ème 18pts)

Tournoi du jour de GOLF+ BRIDGE :
On fait un classement brut =addition des points de Golf Brut + points de Bridge Brut
Et un classement net =addition des points de Golf Net+ points de Bridge Net
•

Dans le logiciel vous trouverez un onglet spécifique à votre tournoi, en 5 à 10 minutes vous entrez les scores, sortez
et imprimez tous les résultats du jour ainsi que du Challenge.

Challenge annuel : Les points acquis en Golf + Bridge Brut et en Golf + Bridge Net

dans chaque tournoi rentrent
automatiquement dans le tableau du challenge annuel. (Voir onglet challenge général dans logiciel).
Les résultats et classements sont faits en « individuel »
Après chaque « étape » on donne la situation (classements) du challenge annuel en brut et en net.

On ne prend que les 6 meilleurs résultats pour le challenge annuel.
*Bonne humeur et sourire sont les deux armes primordiales pour participer à ces compétitions.

