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PREAMBULE :
L’organisation du Roll Up implique que le nombre de joueurs soit un multiple de trois.
En conséquence le nombre d’inscrits retenu est un multiple de trois .Si le nombre d’inscrits
n’est pas un multiple de trois, le dernier ou les deux derniers inscrits ne figure(nt) pas dans la liste
des départs mais, s'il(s) le souhaite(ent), il peut (ou peuvent) se présenter pour jouer sans enjeu.

1- Formule de Jeu :
La compétition se joue par équipes de 3 tirées au sort.
Chaque joueur de l’équipe joue avec son handicap.
Seules les 2 meilleures balles (meilleurs scores stableford) sont retenues par trou.
.
Exemple :
Joueur A handicap 22
Joueur B handicap 14
Joueur C handicap 16
Sur le trou n°1 de Villennes (PAR 4), B et C n’ont pas de coup rendu, A reçoit un coup.
A joue 5, soit 2 points stableford
B joue 5, soit 1 point…..
C joue 3, soit 3 points…….
Seules les balles A et C sont retenues pour ce trou et le total de points gagnés pour le trou n°1 est de
5 points…..
Et ainsi de suite

2- Index, handicap et coups reçus :
L’index pris en compte pour un joueur est son index réel le jour de la compétition.
Le handicap (Hcp) est calculé par la formule suivante :
Hcp = arrondi [(index x slope) / 113 + (SSS – par)] (0,5 arrondi à 1)

Blancs
Jaunes
Bleus
Rouges

Hommes
Slope
SSS
126
69,2
122
67,6
119
66
116
64,2

Dames
Slope
SSS
132
75,2
128
73,2
123
71,2
119
69,1

Lorsque les repères de départ sont regroupés, ce sont les repères rouges qui sont pris en compte
pour le calcul des handicaps et donc des coups reçus.

3- Départs :
La liste des participants retenus avec leur Handicap est publiée la veille de la compétition.
Un briefing aura lieu à 8h30 le jour du Roll-up
-Rappel du règlement et comptabilisation des points
-Tirages des balles pour constitution des équipes de 3
-Afin de faciliter le tirage , chaque balle devra être identifiable
-L’ordre du tirage donnera l’ordre des trous donnés par BG pour le shot gun.

4- Points marqués pour le classement :
Le joueur d’index le plus bas est chargé de la marque.
Il note sur la carte de score les points stableford de chaque joueur et la somme par trou des deux
meilleurs scores.
En fin de partie, il cumule les points ainsi obtenus et obtient ainsi le score final de l’équipe.
Les équipes sont ensuite classées dans l’ordre décroissant des scores finaux.

5- Récompenses :
Les 6 joueurs des 2 équipes classées première et seconde sont récompensées.
Les récompenses sont remises en fin de repas. Seuls les présents au moment du palmarès recevront
leur lot.

