
 

 

 

 

 

LES 40 ème PETILLANTS 

Règlement et programme  

 

Joueurs : 16 équipes maximum (si le nombre n’est pas atteint, un Club 

pourra présenter une 2ème équipe).  

Composition de l’Equipe : 6 joueurs de + 40 ans à la date de l’épreuve 

(éventuellement 1 remplaçant pour le dimanche ayant  l’âge et le handicap 

requis).  

Index :  supérieur a  8.5 . Eventuellement, 2 joueurs avec un handicap en 

dessous de 8.5 (dans ce cas, leur score sera majoré d’1 point par tranche 

d’un point en dessous de 8.5).   

Voiturettes : autorisées sur présentation d’un certificat médical. 

Départs Messieurs boules blanches. 

Classement Brut par Equipe sur 2 jours. Si égalité : départage sur le 6ème 

score sur le 1er tour puis le 5ème si l’égalité subsiste et ainsi de suite. 

SAMEDI 20 OCTOBRE : simple strokeplay (18 trous)  

Départs entre 9h00 et 13h30. Le classement sera établi en additionnant les 

5 meilleures cartes de l’équipe.  

DIMANCHE 21 OCTOBRE : Double Patsome (18 trous)  



Départs à 9h30 en shoot gun en fonction des résultats de la veille. Le score 

sera calculé avec les 2 meilleures cartes en Foursome, les 2 meilleures en 

Quatre Balles et les 2 meilleures en Greensome 

(Trou 1 à 6 4 Balles, Trou 7 à 11 Greensome, Trou 12 à 18 Foursome) 

-14 h 30 Repas en commun 

Cocktail et Remise de Prix vers 17h00. 

Vendredi 19 OCTOBRE : Possibilité de faire une reconnaissance du 

parcours : 

 - réservation des départs au Club : 03 26 66 65 97 

 - Tarif : 30 € au lieu de 51 €. 

INSCRIPTIONS par mail à contact@par72.net ou à sarl.mbo@free.fr avant le 

15 octobre  

COUT : 80 euros par personne comprenant les 2 Greens Fee et le repas du 

22 Octobre. 

HERBERGEMENT : Hôtel IBIS 61 euros/par nuit pour 2 personnes petit 

déjeuner et taxe de séjour inclus TEL 03 26 65 16 65 


