
 

TROPHÉE ALBATROS  2022 

 

 ********************************************** 

Règlement 

 

 

PRINCIPE DU TROPHÉE 

Ce Trophée se dispute entre les membres Seniors des  5 Golfs du club UGOLF 

Béthemont, Courson, Feucherolles, Le Coudray et Rochefort en se5maine 

 

CONDITIONS IMPOSÉES AUX JOUEURS et JOUEUSES 

1. Ils doivent être abonnés, seniors, licenciés et membres de l'Association sportive du Club qu'ils 
représentent. 

 

2. Etre seniors la veille de la rencontre : 50 ans pour les Dames et de 50 ans pour les 
Messieurs. 

 

3. Droit de jeu : 5 euros par rencontre collectés par les capitaines qui les remettront au trésorier 
du Trophée Albatros (Vincent Deniau pour 2022) 

 

4. Repas à régler directement au club recevant (24-27 euros pour 2022) 

 

CONDITIONS DE HANDICAP 

L'index pris en compte pour chaque joueur est son index officiel FLEOLE le jour de la 
compétition. 

Les index supérieurs à 28 seront ramenés à 28 pour les femmes et ceux supérieurs à 24 ramenés à 
24 pour les hommes. Seuls les index inférieurs 30,5 peuvent participer.  



RENCONTRES 

    Courson 

Cinq matchs sur les cinq terrains UGOLF: Béthemont, Courson, Feucherolles, Le Coudray et 
Rochefort 

 

FORMULE DE JEU ET DÉCOMPTE DES POINTS 

Équipes 

     Equipe de 12 joueurs maximum. Les 4 meilleurs scores compteront. 

 

Rappels : 

       _     Une équipe peut être mixte. Dans ce Règlement, le terme de "joueur" désigne aussi bien un 

  joueur qu'une joueuse. 

 

FORMULE DE JEU 

La formule de jeu est choisie par le club vainqueur de l’année précédente. 

Chapman en Stableford NET pour  2022 

Pour rappel : Les 2 joueurs du "camp" jouent chacun une balle du départ, puis les échangent pour le 2ème 
coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour terminer le trou en jouant alternativement.  

ORDRE DES JOUEURS 

 Les départs se feront dans l’ordre croissant des index des équipes en mini shot gun en 
essayant d’avoir chaque équipe jouant avec le même nombre d’équipe de clubs différents, c’est-
à-dire 3 ou 2 (5 clubs) 

 

MARQUES DE DÉPART 

   Hommes :  marques jaunes 

   Dames : marques rouges 

 

DÉCOMPTE DES POINTS 

La somme des 4 meilleures cartes (sur 6) en net sera prise en compte pour chaque 
équipe 

Le barème des points par équipe est établi comme suit: 



  10 points au premier 

  8 points au second 

  6 points au troisième 

  4 points au quatrième 

  2 points pour le cinquième 

  0 point au forfait 

 

     En cas d’égalité, la somme des points dus est partagée  

 Exemple : les second et troisième ont le même score, ils reçoivent 7 points chacun au lieu de 8 et 6. 

 

CLASSEMENT  FINAL 

Le classement des Clubs de 1 à 5 sera fonction des points gagnés au cours des 5 rencontres. 

 

DÉPARTAGE 

En cas d’égalité, le départage se fera en sommant les scores des 4 cartes des 5 rencontres 

 

LIEU ET HEURE DES RENCONTRES 

          Les rencontres auront lieu obligatoirement en semaine entre Avril et Octobre. Pour l’année 
2022,  

Feucherolles : 02/06 

Courson : 13/06 

Le Coudray : 13/09 

Béthemont : 20/09 

Rochefort : 05/10 

Finale Le Coudray :20/10 

 

          Le rendez-vous est fixé à 8h30 pour des départs à 9 heures, 

  



          En cas d'interruption de jeu, les résultats acquis le resteront, et le jeu reprendra le plus tôt         
possible, au point où il a été arrêté. S'il est impossible de reprendre le jeu le jour même, les 
Capitaines décideront d’annuler ou pas la journée et de la reporter si possible   

  

Remarques importantes  

 

Afin de garantir le bon déroulement des épreuves, il est demandé aux capitaines d‘envoyer 
avec 3 jours d’anticipation la composition de leur équipe au club recevant. 

           

COMITÉ 

         Le Comité de l'épreuve comprend : les Directeurs de Golf et les Capitaines des Clubs 
concernés.      

 

REMISE DES PRIX 

          Le Trophée ALBATROS sera confié à l'équipe gagnante, qui le remettra en jeu l’année 
suivante. 

          Seront récompensés tous les présents (12 maximum par club sélectionnés par chaque 
capitaine) à la finale  

 

Commentaires destinés aux Clubs qui reçoivent : 

        Nombres de participants à ces rencontres: 50 à 60 soit 10 à 12 Départs. Ceci ne devrait pas 
poser de problème, Néanmoins le moment venu, il faudra préparer les ressources à mettre en 
œuvre pour que l’organisation de ces rencontres soit adaptée au nombre de participants.  

 

 

 

VD 15/03/2022 

 


