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La Winter Cup se déroulera du 15 janvier au 19 Mars 2023 sur 6 tours.  

C’est une compétition en double (excepté le dernier tour) avec un classement individuel. 

6 rendez-vous, 5 formules de double différentes et 1 simple:  

- Dimanche 15 janvier 2023 : compétition 18 trous en Quatre Balles 

- Dimanche 29 janvier 2023 : compétition 18 trous en Greensome  

- Dimanche 5 février 2023 : compétition 18 trous en Foursome (départs avancés P&P) 

- Dimanche 19 février 2023 : compétition 18 trous en Patsome 

- Dimanche 5 mars 2023 : compétition 18 trous en Scramble 

- Dimanche 19 mars 2023 : compétition 18 trous en simple 

Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36. 

Un classement par équipe en NET sera établi à la fin de chaque compétition. Chaque joueur marque 
individuellement les points attribués à l’équipe. Cette formule permet de changer de partenaire à chaque 
tour, si vous le souhaitez.  

Barème d’attribution des points par équipe :  

Les points seront attribués à chaque participant d’une équipe selon le tableau ci-dessous :  

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Points 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Le classement sera celui établi par RMS. 

Tous les joueurs des équipes participantes marqueront au minimum 1 point.  

Abandon, forfait, disqualification et cartes non rendues : 0 point. 

Un classement général individuel, en prenant les 4 meilleurs scores, sera ainsi établi pour la remise des prix 
qui se tiendra le Dimanche 19 mars 2023.   

En cas d’égalité, le départage se fera en priorité dans l’ordre des formules suivantes : 4 balles, Patsome, 
Greensome, Foursome et Scramble. 

Exceptionnellement, et afin de ne pas pénaliser les participants assidus, les lots seront conservés en cas 
d’indisponibilité ce jour. 
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Marques de départ   Jaune (Hommes) et Rouges (Dames) 

Pour le foursome les départs se feront des Bleus pour les hommes et violets pour les 
femmes (version P&P) 

 

Droits de jeu    5 € pour les Membres AS et 8€ pour les non membres AS  
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Les différentes formules de jeu :  

- 4 balles : chacun joue sa balle sur chaque trou et l’on retient le meilleur score. 
 

- Greensome : les 2 joueurs jouent une balle au départ de chaque trou puis choisissent l’une des 2 
qu’ils jouent alternativement. 
 
 

- Patsome : les 6 premiers trous sont joués en 4 balles, les 6 suivants en greensome et les 6 derniers 
en foursome.  
 

- Scramble à 2 : chaque joueur joue au départ. L’emplacement le meilleur est alors choisi comme 
emplacement de chacune des balles,  et ainsi de suite. 
 

- Foursome: Une seule balle pour les 2 joueurs. Le départ des trous « impairs » est joué par l’un des 
partenaires, l’autre jouant sur les trous « pairs ». 


