
ARTICLE 1 : JOUER au GOLF à ROCHEFORT 

Sur le beau site de Rochefort il est possible de jouer à partir du moment où vous êtes inscrit à 

UGOLF en tant qu’abonné  avec ou sans l’adhesion à L’Association Sportive de Rochefort. 

Vos possibilités sont alors de jouer en amical individuellement ou avec des amis avec les 

nombreuses formules possibles au golf, entre autres : 

• Stroke play, 

• Stableford 

• Le Match Play. 

• Le Scramble. 

• Le Foursome. 

• Le Greensome. 

• Le Chapman. 

Toutes les règles de ces formules sont détaillées sur le site de la FFG 

 

Mais vous pouvez aussi jouer en compétition individuellement ou en équipe avec les 
formules proposées par l’AS : 

o Compétitions en individuel sur le golf de Rochefort avec un calendrier annuel qui 
comporte environ 25 à 30 compétitions en week-end ou en semaine. Ce calendrier est 
publié en début d’année dans la rubrique : 

 Calendrier toutes compétitions   --->  Compétitions à Rochefort    

Le droit de jeu est réduit quand on est membre AS. 

o Championnat du club Senior Dames et Messieurs qui se déroule en match-play simples 
et double, en brut et en net. 

Le règlement détaillé et les tableaux sont donnés dans la rubrique : 

 Chpt du Club Seniors  -->  Règlement , etc …    

Il faut être membre AS pour y participer. 

o Compétitions en équipe Des rencontres interclubs de la région parisienne sont 
organisées : 

• Le challenge Lepretre Dames et Messieurs, compétition en stableford 
individuel entre 6 clubs où peuvent participer une trentaine de nos joueurs 
seniors à chaque rencontre. 

• Hivernale Cup Dames, compétition en match-play avec 4 simples et 2 
greensomes entre 7 clubs avec 8 joueuses par club. 

• Challenge des foursomes, compétition dames avec 4 foursomes entre 6 clubs. 

• L’Hivernale Messieurs, compétition en Chapman entre 8 clubs avec 12 joueurs 
seniors par club. 

• Vétérans Cup Messieurs, compétition en 4 balles meilleure balle stableford 
entre 7 clubs avec 8 joueurs vétérans par club. 

Les règlements détaillés, calendriers et résultats sont donnés dans la rubrique : 

 Interclubs par équipes  -->  Hivernale Messieurs, etc … 

Il faut être membre AS pour y participer. 

 


