
 

PROGRAMME 

PROGRAMME 24 
équipes 

 

94  
golfeurs 



 

  
  

  

Dotation générale à l’accueil 
 
 

Groupe Kermarrec Immobilier  1 polo logoté brodé 
 

Prévadiès Harmonie Mutuelle  1 trousse de secours 
 
 

Dotations individuelles 
 

 

Concours de précision sur le trou 11 (balle la plus proche du drapeau) 
 

DAMES 
GRAND HOTEL DE DINARD 
BANQUE NEUFLIZE OBC 

 
 

1 nuit B&B  2 personnes 

1 livre  L’Homme Orchestre (Guitry) 
 

MESSIEURS 
DOMAINE DES ORMES 
BANQUE NEUFLIZE OBC 

 
 

1 nuit en cabane  2 personnes 

1 livre  L’Homme Orchestre (Guitry) 
 
 

Concours de drive sur le trou 7 
 

 

DAMES 
RESTAURANT LEON LE COCHON  
BANQUE NEUFLIZE OBC 

 
 

1 repas pour 2 personnes 

1 livre  L’Homme Orchestre (Guitry) 
 

MESSIEURS 
RESTAURANT LEON LE COCHON  
BANQUE NEUFLIZE OBC 

 
 

1 repas pour 2 personnes 

1 livre  L’Homme Orchestre (Guitry) 
 
 

Concours de putting 
 

DÉBUTANTS DOMAINE DES ORMES  2 green-fees  

CONFIRMÉS DOMAINE DEBRAY  Magnum Grand Cru de Bourgogne 
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Dotation par équipe 
 

• Résultats Bruts •  
 

 

1. KERMARREC 
 

 4 Wedges Callaway forged copper 52  

4 Coffrets 12 balles Taylor penta TP3 

2. UE 35  4 chariots Foissy Racer III 

3. STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB   4 places VIP salon Breizh Klub 

4. OPÉRA DE RENNES  4 places pour  Révisez vos classiques 

5. UE 35   4 stix de practice Taylor made 

6. DOMAINE DEBRAY   4 Grands Crus de Bourgogne  

7. THÉÂTRE DE SAINT-MALO  4 places pour  Ruy Blas de Victor Hugo 

8. AG2R LA MONDIALE  4 bouteilles de vins  

9. BANQUE NEUFLIZE OBC  4 draps de bain 

10. BANQUE NEUFLIZE OBC  4 livres Vérité, une passion des cultures 

11. BANQUE NEUFLIZE OBC  4 livres Comme, mage 

12. LES GAVOTTES LOC MARIA  4 coffrets de gavottes 

 
• Résultats Nets •  

 

1. AUDI Olympe Automobiles Rennes  4 sac Wilson alpine cart 

2. LA ROUTE DU GOLF  4 sacs Cobra carry P 

3. NOVOTEL RENNES CENTRE GARE  4 parcours SPA « In balance » 

4. LA ROUTE DU GOLF  4 parapluies Callaway  

5. THÉÂTRE DE SAINT-MALO  4 places pour  Ruy Blas de Victor Hugo 

6. CHATEAU D’APIGNÉ   4 menus  Terroir et Création 

7. MONBANA CHOCOLATIER  4  corbeilles garnies 

8. AG2R LA MONDIALE  4  bouteilles de champagne 

9. HOBIVIN    4  bouteilles de vin  

10. BANQUE NEUFLIZE OBC  4 livres  Vérité, une passion des cultures 

11. BANQUE NEUFLIZE OBC  4 livres  Comme, mage 

12. LES GAVOTTES LOC MARIA  4 coffrets de gavottes 
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• Formule de Jeu • Scramble à la française • 

 

Extrait du Vademecum sportif de la FFG 
Recommandations du Comité des règles pour l'organisation d'un scramble 

PRINCIPE 
Le scramble, dont l'objectif est la convivialité, occasionne parfois des litiges car ses règles sont variables suivant les clubs ou suivant 
les joueurs. En effet, ce n'est pas une formule de jeu officielle prévue par les Règles de golf. Le Comité des Règles de la FFG a 
entrepris de vous proposer une formule "unifiée" prenant en compte les remarques suivantes : 
* tous les joueurs d'une équipe doivent jouer d'un endroit aussi proche et similaire que possible de celui où repose la balle choisie ; 
* le fait de dropper peut amener la balle dans un lie très différent de celui de la balle choisie ; 
* les joueurs d'une même équipe doivent pouvoir choisir leur ordre de jeu ; 
* le scramble est une formule très lente et doit être accélérée autant que possible ; 
* pour motiver tous les joueurs d'une équipe, il serait souhaitable que ce ne soit pas systématiquement la balle du meilleur joueur 
qui soit retenue ; 
*afin de mieux coordonner une équipe, un des joueurs doit être nommé "Capitaine" (c’est le plus souvent le meilleur joueur) ; 
* étant données les particularités de jeu, la formule stroke play est la plus adaptée. 
EQUIPE DE 3 JOUEURS OU PLUS 
Au départ de chaque trou, tous les joueurs jouent leur premier coup. 
Le "Capitaine" choisit la balle qu'il considère comme étant la meilleure (pas obligatoirement la plus longue). Cet emplacement est 
marqué sur le côté. L'ordre de jeu est libre, mais le joueur dont la balle est choisie ne jouera pas ce coup là. Le même joueur ne 
peut donc pas voir sa balle choisie deux fois de suite. Il pourra à nouveau jouer le coup suivant. 
L'ordre de jeu est libre, mais le premier joueur doit placer sa balle à l’endroit exact où la balle choisie reposait. 
Les autres joueurs placent leurs balles à moins d'une carte de score de l'emplacement de référence, sans se rapprocher du trou, et 
dans un lie aussi similaire que possible (rester dans le rough ou sur le fairway si c’était le cas). Lorsque tous les joueurs ont joué 
leur deuxième coup, le "capitaine" choisit à nouveau la meilleure balle et ainsi de suite jusqu'à ce que le trou soit terminé. 

 

Programme de votre journée 
 

11
00

 ● 12
00

 Accueil des golfeurs – remise de la carte de jeu & de la dotation générale  

11
30 

● 13
00

 Déjeuner buffet  

13
00

 ● 17
30

 Départ de la compétition en scramble à 4 par shot gun  

14
15 

● 17
00

 Initiation et concours de putting débutants 

17
45 

● 18
30

 Concours de putting golfeurs confirmés face au pro shop 

18
30 

● 19
15

 Cocktail de remise des prix 

19
15

● 19
30 

En clôture, tirage au sort avec dotations surprises  
 

Merci à nos partenaires 
 

Partenaires principaux ● Groupe Kermarrec ● Audi Olympe Automobiles Rennes  
Sponsors en dotations ● Air France, Frédéric Verdier ● Banque Neuflize OBC, Katell Bidault ●  

Coca Cola Entreprise région Ouest, Anne-Laure Viton ● Domaine des Ormes, Frédéric Bessonneaud ● 

Domaine Debray, Yvonnick Debray ● Grand Hôtel Barrière de Dinard, Franck Marie ● Hobivin, 
Gilles Fagnou ● La Route du Golf, Gianni Giorcelli ● Le Château d'Apigné, Karim Kahn-Renault ● 

Les Gavottes Loc Maria, Christian Tacquard ● Monbana Chocolatier ● Novotel Rennes Centre 
Gare, Bénédicte Lami-Junot ● Opéra de Rennes, Rozenn Chambard ● Prévadiès Harmonie 
Mutuelle, Jean-Louis Mercier ● Restaurants Léon le cochon, Yann Paigier ● Rouge Papille, les 
gourmandises à lire et à croquer ● Si tous les ports du monde, Loïc Frémont ● Stade Rennais, 
Georges Bartel ● Théâtre de St Malo, Blanca Moreno ●  
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