
12ème CHALLENGE LOUDUN FONTEVRAUD/SAUMUR 

 

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

     - 1er tour à Loudun Fontevraud  le samedi 26 septembre 

     - 2ème tour à Saumur le dimanche 27 septembre  

Compétition réservée aux membres des deux Associations Sportives. 
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. 
Départ des repères jaunes et  rouges pour Loudun Fontevraud et Saumur. 

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

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

Sont récompensés : 

1/ Résultats individuels : 

     - le 1er brut hommes et le 1er brut dames 

     - les premiers nets par série 

2/ Résultats d'équipe : 

     - le classement par équipe est calculé avec les scores des meilleurs "brut" de chaque équipe, ainsi 

que les 4 meilleurs "nets" des séries "dames", "hommes 1ère série" et "homme 2ème série" (le 

meilleur brut ne pouvant être intégré une seconde fois dans les nets) 

Coût : green-fee à 25 euros et droits de jeu de 6 euros. 

Remise des prix à Saumur le dimanche 27 septembre à l'issue de la compétition. 

Cocktail offert à l'issue de la remise des prix, dans le respect des règles sanitaires. 

Les inscriptions se font obligatoirement pour les 2 tours : elles seront closes le vendredi 25 

septembre à 10h00, aussi bien à Saumur qu' à Loudun Fontevraud. Aucune inscription ne sera 

possible pour les joueurs ne souhaitant faire qu'un seul tour. 

Rappel : ce trophée a été gagné  

     - par Saumur en 2011, 2013, 2014 et 2017 

     - par Loudun Fontevraud en 2009, 2010, 2012, 2015, 2016,2018 et 2019 

 

UN BEAU TIRAGE AU SORT EST PREVU  !!!! 

 

VENEZ NOMBREUX !!! 


