7eme
Challenge d’Hiver

Présentation
Le Challenge d’Hiver :
- 9 compétitions entre les mois de novembre et de février
- Des journées conviviales ouvertes à tous
- Un classement général sur l’ensemble de la saison

Programme :
8h00
Accueil des participants et remise des tee gift
9h00
Briefing et départ de la compétition en shot gun
14h00
Déjeuner au club house

Formule de jeu :
-

Chamble à 2 : Les 2 joueurs jouent une balle au départ, choisissent la meilleure balle ; et
depuis ce point, jouent chacun leur propre balle pour finir le trou.

-

Pas de limite d’index mais les coups reçus sont limités à 36

-

Repères jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes

Calendrier & Tarifs / participant* :
Golf du Lys Chantilly
Golf d’Augerville
Golf d’Apremont

samedi 6 novembre
jeudi 18 novembre
samedi 27 novembre

Green Fee : 67€

Golf des Yvelines
Golf de Marivaux

samedi 4 décembre
mercredi 8 décembre

Green Fee : 78€

Green Fee : 54€

Green Fee : 77€

Green Fee : 54€

Golf du Champ de bataille samedi 8 janvier
Golf de Mont-Griffon
mardi 18 janvier
Golf de La chouette
samedi 22 janvier

Green Fee : 55€

Golf de Chantilly Vineuil

Green Fee : 85€

mardi 8 février

Green Fee : 52€
Green Fee : 60€

Le déjeuner : entre 25€ et 30€ à régler directement auprès du restaurateur

* Golf : Tee Gift / Green fee 18 trous / 1 Jeton de practice / Droit de jeu compétition
Restaurant : Plat + dessert + boisson + café

Comment participer ?
Inscription auprès de BCM Sports : cdh@bcm-sports.com

Merci d’envoyer vos inscriptions au moins une semaine avant l’évènement
avec les informations ci-dessous :
Nom / Prénom / N°de licence / Index des deux joueurs
Si l’équipe souhaite participer au déjeuner

Attention nombre de place limité

Facturation :
Le règlement des green fee est effectué auprès de BCM SPORTS.
Idéalement l’AS centralise les inscriptions et informations des participants.
Elle transmet les éléments à J-7 à BCM SPORTS qui émet une facture à l’AS avec le
nombre de golfeurs inscrits sur la journée.
Le règlement des repas est effectué directement auprès du restaurateur le jour J.

Calcul des points
Classement NET
de la journée
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 et +

Points Gagnés
au classement général
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2

-

Chaque équipe est composée de 2 joueurs

-

Les équipes portent le nom de l’AS qu’elles représentent
(si plusieurs équipes représentent une même AS elles sont indépendentes au classement)

-

A l’issue de la journée l’équipe marque le nombre de point correspondant à son classement

-

Les joueurs qui composent les équipes peuvent être modifiés entre les journées

-

Le classement général sera effectué sur les 9 journées

Nos contacts
• Email pour effectuer sa réservation : cdh@bcm-sports.com
• Référent de l’évènement : Jean-Hugo Roux

@

: cdh@bcm-sports.com
: 01-46-05-02-58

