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CHALLENGE LOIRE / HAUTE-LOIRE 2018 
REGLEMENT 

DATES & LIEU Le Challenge aura lieu les 26 mai 2018 au Golf du Chambon sur Lignon 

COMPOSITION DES 

SELECTIONS 

Le Challenge est une compétition opposant une sélection de La Loire à une sélection de la 

Haute-Loire. 

Chaque sélection départementale est composée de 40 joueurs répartis en 4 catégories 

comme suit : 

- Dames : 10 joueuses (toutes catégories) 

- Jeunes Messieurs : 10 joueurs (moins de 30 ans) 

- Mid-Amateurs Messieurs : 10 joueurs (plus de 30 ans, moins de 50 ans) 

- Seniors Messieurs : 10 joueurs (plus de 50 ans) 

CANDIDATURES A 

LA SELECTION 

Chaque Comité compose sa sélection. 

Pour la Loire : toutes les joueuses et tous les joueurs licenciés dans la Loire peuvent faire acte 

de candidature auprès de leur club avant le 14 mai. 

La sélection sera composée par le Comité et envoyée au golf du Chambon sur Lignon au plus 

tard le 17 mai. Elle sera également publiée sur le site du Comité afin d’informer les joueurs 

retenus ou non. 

FORMULE DE JEU Stableford brut sur 18 trous. 

Les 4 meilleurs scores de chaque département, dans chaque catégorie, seront additionnés 

pour le classement par équipe (4x4=16 scores par Comité). 

DEPARTS Départs DAMES : BLEU 

Départs MESSIEURS : BLANC 

DROIT 

D’ENGAGEMENT 

34€ pour le green-fee. 

Les droits de jeu sont offerts par le CD43. 

PALMARES & 

REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu à l’issue de l’épreuve vers 17h. 

Elle sera suivie d’un buffet offert par la Société Générale. 

Seront récompensés : 

- Le Comité vainqueur 

- Les 4 premiers dans chaque catégorie. 

COMITE DE 

L’EPREUVE 

Le Président du Comité Départemental de Golf de la Loire ou son représentant. 

Le Président du Comité Départemental de Golf de la Haute-Loire ou son représentant. 

Le Directeur du Club du Chambon sur Lignon. 
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