SGC - CHALLENGE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Les « Hivernales » - Règlement
Mis à jour le 31/10/2017

.

Le Challenge Société Générale est une compétition de formules mixtes jouées de novembre à mars sur différents
terrains d ‘Ile de France choisis par les organisateurs de chaque rencontre.

1 – Calendrier :
1-1- Nombre de compétitions : Il comporte, selon les possibilités d’organisation, 6 compétitions.
1-2 Dates et terrains retenus : Ils figurent dans le « Calendrier des compétitions du SGC » publié sur le site.

2 - Formes de jeu et scores :
2-1- Le score d’un trou est arrêté lorsque la balle est entrée, même en greens d’hiver,
2-2- Les Index supérieurs à 36,0 sont ramenés à 36,0.
Les index retenus pour la compétition sont les index au 1er novembre.
2-3- Les marques de départ sont les jaunes pour les Messieurs et les rouges pour les Dames.
2-4- En cas de départ d’hiver commun (boules rouges au même niveau que boules jaunes), il est accordé aux
dames, à leur convenance, un départ avancé au maximum de 10 % de la longueur du trou indiquée par GPS (à
défaut de GPS, on prendra la longueur du trou départs rouges indiquée sur la carte de score) (exemple : un trou de
280 mètres, départs boules rouges, donnera un départ avancé au maximum de 28 mètres).
2-5- Formes de jeu: cinq formules de jeu au choix de l’organisateur ; aucune n’est « fléolée ».
Sauf instruction contraire de l’organisateur, les coups reçus sont déterminés selon les règles FFG.
2-5-1- Stableford brut et net en individuel :
2-5-2- Stroke play brut et net en individuel :
2-5-3- Chapman :
Coups reçus du camp = Arrondi de (plus petit Hcp x 60% + autre Hcp x 40%)
2-5-4- Scramble à 2 joueurs :
Coups reçus du camp = Arrondi de somme des Hcp / 4.
2-5-5- Greensome :
Coups reçus du camp = arrondi de (plus petit Hcp x 60% + autre Hcp x 40%)

OPTION : Octroi d’un multi Mulligan :
Multi Mulligan : chaque joueur ou camp reçoit un nombre de Mulligan égal à la moitié de son index arrondi ;
le joueur ou le camp les prend à son choix, au départ ou sur le fairway (à l’exception du green) ; les Mulligan
ne sont pas notés pour le calcul du score du joueur ou de l’équipe.
Score final : le calcul est le même que dans la forme de jeu choisie : les coups «Mulligan » ne sont pas
comptés.

3 - Attribution des Points à chaque compétition :
Tous les joueurs participants (dames et Hommes) font l’objet, pour chaque compétition, d’un même
classement, NET d’une part et BRUT d’autre part.
3-1- Formule individuelle : les points sont attribués aux 20 premiers du classement selon le barème suivant :
1er (20pts), 2ème (19 pts), 3ème (18 pts), et ainsi de suite jusqu’au 20ème.
3-2- Formule par équipe de 2 joueurs, les points seront attribués aux 10 premières équipes selon le même barème
et calculés de la manière suivante :
1ère reçoit (20+19)/2 = 19,5 arrondis à 20 points pour chaque joueur, 2ème (18+17)/2 = 17,5 arrondi à 18, et ainsi
de suite jusqu’à la dixième équipe.
3-3- Ex æquo : Les points sont partagés entre les ex æquo.
Exemples :
Individuel : Si il y a 2 premiers : (20+19)/2 = 19,5 arrondis à 20 points
Si il y a 1 premier et 3 seconds ex aequo : les seconds ont (19+18+17)/3 soit 18 points
Si il y a 4 18ème ils ont (3+2+1+0)/4 soit 1,5 points arrondis à 2 points chacun. Dans ce cas 21 joueurs
auront des points.
Equipes,

Si il y a deux équipes secondes : (18+17+16+15)/4 = 16,5 arrondis à 17 pour chaque joueur.

4- Désistement
Après l’affichage sur le site de l’annonce « départs en attente », tout joueur contraint de se désister devra
prévenir l’organisateur de la compétition le plus tôt possible, de préférence par téléphone. Aucune pénalité ne
sera appliquée, mais chacun doit faire preuve d’esprit sportif : « je suis inscrit, donc je joue ».

5 - Dotations de chaque compétition:
- Chaque compétition reçoit une dotation conforme au budget. Elle est attribuée à la fin de chaque journée de
compétition lors de la proclamation des résultats selon la règle établie par l’organisateur responsable de la
compétition.

6 – Classement final :
- Résultats retenus pour le classement final: Si 6 rencontres programmées : Pour chaque joueur, 4 résultats sont
additionnés : les 4 meilleurs résultats sur l’ensemble des rencontres prévues (ou 3 meilleurs résultats au cas où
deux compétitions seraient annulées pour cause d'intempéries).

- Classement général final : Hommes et Dames font l’objet de classements distincts. Un classement brut et un
classement net sont établis ; chaque classement est individuel sur la base des points stableford obtenus par chaque
participant. En cas d'ex ex aequo, priorité sera donnée d'abord au joueur ayant rendu le plus grand nombre de
cartes et si nécessaire au joueur ayant obtenu la plus forte moyenne.

7 – Récompenses :
Les récompenses sont remises lors de la Grande Journée Sénior, en général fin Mars.
Sont récompensés :
- en brut, la 1° dame et le 1° homme
- en net, les cinq premières dames et les cinq premiers hommes.
Un même joueur (ou joueuse) ne pourra pas cumuler les lots s’il est nommé dans les deux catégories (brut et net)
c’est le meilleur classement des deux qui est retenu. C’est alors le joueur classé en 6ème position qui en
bénéficiera…

