
Chères golfeuses, chers golfeurs, 

Pour la seconde année consécutive, nous organisons le challenge senior Tours Ardrée/Loudun 

Fontevraud. 

 

Il s'agit d'une compétition sur deux tours : 

     - aller à Loudun Fontevraud  le mardi 29 juin (départ en shotgun à 9h00) 

     - retour  à Tours Ardrée le vendredi 9 juillet (départ en shotgun à 9h00) 

C'est une compétition réservée aux  SENIORS  des deux Associations Sportives. 
Il n'est pas nécessaire d'être présent sur les deux tours du challenge. 
Chaque tour se joue sur 18 trous. 
Pas de limite de handicap, mais les index sont ramenés à 36. 
Stableford pour tous, addition des deux tours pour le résultat. 
La formule de jeu est le "4 balles". Chaque départ est donc composé de 4 joueurs (2 joueurs de Tours 

Ardrée et 2 joueurs de Loudun Fontevraud). 

Les équipes sont constituées en prenant un bon index et un index "moyen", comme l'année 

précédente. 

Chaque joueur marque son score. Au recording, à l'énoncé des scores des joueurs, on "fabrique" la 

carte de l'équipe en retenant pour chaque trou le meilleur score qu'a réalisé chaque joueur de 

chaque équipe. 

Pour la totalisation au niveau du challenge Tours Ardrée/Loudun Fontevraud, on prend en compte les 

scores de chaque équipe jusqu'à ce qu'on ait épuisé l'ensemble des équipes pour une AS. Par 

exemple, si au match aller, Loudun Fontevraud présente 9 équipes alors que Tours Ardrée présente 

un nombre d'équipes supérieur, on totalisera les scores des 9 meilleures équipes pour chaque club. 

Départ des repères jaunes et  rouges pour Tours Ardrée et Loudun Fontevraud. 

3 séries sont créées : une série dames 0 à 36, 2 séries messieurs  0 à 36 (1 1ère série et 1 2ème série). 

Les "limites" des séries messieurs sont déterminées en fonction du nombre de joueurs. 

Coût : green-fee à 35 euros et droits de jeu de 5 euros. 

Déjeuner (repas - plat/dessert/vin/café - de 20 euros)servi à l'issue de la compétition. 

La remise des prix aura lieu à Tours Ardrée pendant le déjeuner. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, soit sur notre site, soit sur le tableau placé au club house. 

Les inscriptions seront closes le lundi 28 juin à 10h00 pour l'aller du mardi 29 juin. 
Pour le match retour du vendredi 9 juillet, les inscriptions seront closes le mercredi 7 juillet à 10h00. 
 

Nous vous attendons nombreux pour cette compétition conviviale. 

 


