
La réservation du départ pour le challenge se fait préalablement à l’accueil selon la disponibilité du parcours.
 

- Les joueurs peuvent s’inscrire jusqu’à 14h, la veille de la compétition.
 

- Le doit de jeu est de :
 - 5 euros pour les membres AS,

 - 10 euros pour les non-membres AS,
 - 5 cartes pour 20€ pour membres AS (nominatif)

 - 5 cartes pour 45€ pour non membre AS (nominatif)
 

 Les Non Abonnés au Golf Bluegreen de Dunkerque devront, en plus du droit de jeu, s’acquitter du Green-Fee
en vigueur.

 
- Aucune carte de score libre ne sera comptabilisée, les cartes de score non remises seront comptabilisées à

zéro (18T > X).
 

- Il faut comptabiliser 5 cartes minimum pour prétendre au classement final, et seules les 5 meilleures cartes
entreront dans le classement

 
- Les 5 meilleures cartes réalisées sur la période seront comptabilisées pour établir un classement général Brut

et Net individuel par série :
 

               > 5  séries Homme                
                         0 > 11,4

                         11,5 > 26,4
                         26 ,5 > 36

                         37 > 45
                         46 > 54

 
                > 3 séries Femme                 

                         0 > 15, 4
                         15 ,5 > 36

                         37 > 54
 

- L’index de début de challenge reste celui de référence pour le classement général de fin
 

- Les joueurs respectent les boules de départ correspondant à leur index le jour du départ (indiqué sur la carte de
score). 

Modification en début de challenge : les boules de départ se font en fonction des index habituels, à savoir :
 

                  Homme 0 > 11,4 = Blanc
                  Homme 11,5 > 45 = Jaune

                Homme 46 > 54 = Violet 
                  Femme 0 > 15,4 = Bleu

                  Femme 15,5 > 36 = Rouge
                  Femme 36 > 54 = Violet 

 

Règlement
Challenge d'été 

Compétition ouverte à toutes et tous, quel que soit le niveau de jeu (être licencié FFGolf 2021 
+ Certificat médical valide)


