Ringer Score d’hiver 2022
PRINCIPE
Le Ringer Score a été imaginé pour favoriser l’entraînement.
Le Ringer Score est donc une compétition sans en être une puisqu’il n’est pas reconnu par les hautes instances
golfiques. Il est donc possible de s’affranchir de certaines contraintes réglementaires.
Le Ringer Score retient le meilleur score de chaque trou réalisé lors des différentes parties amicales réalisées sur
9 trous minimum sur la période du dimanche 05 décembre 2021 au samedi 19 mars 2022 inclus.
Le nombre de cartes n'est pas limité et seul votre meilleur score brut sur chaque trou est retenu.
Un classement général brut sera établi par série sur 18 trous.

MODALITÉS PRATIQUES D’ORGANISATION
Le Ringer Score est organisé par l’Association Sportive du Golf PGA France du Vaudreuil.
Les droits d’inscription pour le Ringer Score d’hiver sont de 2 euros par carte. Elle est gratuite pour les jeunes
(moins de 16 ans), chaque jeune désirant participer étant classé dans sa série.
L’inscription est effective dès l’achat de votre première carte
La remise des prix sera effectuée lors d’une compétition de début de saison.

MODALITES DE JEU
Quand jouer ?
Quand vous le voulez ! Il suffit de réserver votre départ comme d’habitude par l’intermédiaire de l’accueil du
golf et de s’acquitter des 2 euros avant votre partie

Avec qui jouer ?
Il vous faut être au moins deux joueurs munis de sa licence FFGolf active (le deuxième joueur n’est pas obligé
de jouer pour le Ringer Score) pour que votre carte soit enregistrée.

Comment noter ses scores ?
Avant votre départ, vous demandez à l’accueil une carte de score et vous régler vos 2 euros.
Cette carte de score devra être confiée au départ à un de vos partenaires (à jour de sa licence FFGolf) de partie
qui consignera les scores que vous réaliserez.
A la fin des 9 ou 18 trous, vous cosignez la carte de score pour valider officiellement votre résultat avant de la
rendre à l’accueil du golf pour enregistrement officiel.
Le classement général sera actualisé et affiché dans le hall du proshop tout au long de l’hiver.

LES SERIES
Séries
Hommes

MARC DE LA HAYE

Index

Dames

0 à 11,4

MEUNIER LEBOUC

Index

0 à 10,4

YVON HOUSSIN

PATRICK PONS

11,5 à 18,4

sup à 18,5

KARINE ICHER
sup à 10,5

Départs
Hommes :

0 à 8,4 : Départs Bleus sur les par 4 & départs Jaunes sur les pars 3 & 5
8,5 à 18,4 : Départs Bleus sur tous les trous
À partir de 18,5 : Départs Rouges sur tous les trous

Femmes :

0 à 10,4 : Départs Rouges sur les par 4 & départs Bleus sur les pars 3 & 5
À partir de 10,5 : Départs Rouges sur tous les trous

REGLES LOCALES TEMPORAIRES
On place la balle sur le parcours pour toutes les séries.
On ne donne pas les putts.
Les cartes sont comptabilisées quelques soient les greens, d’hiver ou non.

SCORING
POINTS

EAGLE

BIRDIE

0 à 18,5

4

3

+ de 18,5

5

4

PAR

BOGEY

DOUBLE BOGEY

2

1

0

3

2

1

Pour tout renseignement ou question en rapport avec l’organisation de cette compétition, merci de contacter
P.MOREAU (mo.patrick27@gmail.com) ou F.HUGUET (fred.huguet8@sfr.fr).

