PROGRAMME

21 équipes
84 golfeurs
9 initiation
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Dotation Générale à l’accueil
GROUPE KERMARREC IMMOBILIER
MONBANA CHOCOLATIER




Parapluie
Coffret-dégustation de chocolats

Dotation « individuelle »
Concours de Putting - 1er Prix
GRAND HOTEL DE DINARD



1 nuit en chambre double
petit-déjeuner inclus

Concours de précision sur le trou 11
 Balle la plus proche du drapeau
DAMES

MESSIEURS

EKYOG



1 parka FEMME gris perle

MATHIEU JULIENNE
ALLIANZ ASSURANCES



1 housse de voyage à roulettes
pour sac de golf

EKYOG



1 parka FEMME gris perle

PARCOURS GOURMANDS



2 dîners « INSTANTS GOURMANDS »
châteaux & hôtels

Concours de « DRIVE » sur le trou 7
DAMES

MESSIEURS
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Dotation par équipe
Le net prime sur le brut

Prix 1er Score Brut offert par notre partenaire principal






4 CHARIOTS
CLEVELAND
ère

Scores Nets • 1
1. UE35
2. STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
3. LA ROUTE DU GOLF
4. PARCOURS GOURMANDS
5. MATHIEU JULIENNE ALLIANZ ASSURANCES
6. THÉÂTRE DE SAINT-MALO
7. BANQUE NEUFLIZE OBC
8. BANQUE NEUFLIZE OBC
9. CROISIÈRES CHATEAUBRIAND
10. MATHIEU JULIENNE ALLIANZ ASSURANCES












4 Chariots 3 roues Bag Boy
4 places VIP salon Breizh Klub
4 sweat Callaway (noirs)
4 magnums de champagne
4 magnums Château Larose Trintaudon 2007
4 places spectacle « L’Illusion conjugale »
4 draps de bain + 4 livres « Mr Nobody »
4 livres « Mr Nobody » + 4 polos
4 dîners-croisière Formule bistrot
4 parapluies

ème

Scores Nets • 2
1. UE35
2. PARCOURS GOURMANDS
3. GRAND HÔTEL DE DINARD
4. THÉÂTRE DE SAINT-MALO
5. RESTAURANT LÉON LE COCHON
6. MATHIEU JULIENNE ALLIANZ ASSURANCES
7. BANQUE NEUFLIZE OBC
8. UE35
9. BANQUE NEUFLIZE OBC
10. BANQUE NEUFLIZE OBC












Série

Série

4 Sacs vestiaire Foot Joy
4 Journées oenologiques
4 peignoirs
4 places spectacle « La vie parisienne »
4 « Menus des Chefs » pour 2 personnes
4 bouteilles Château Larose Perganson 2002
4 draps de bain + 4 livres « Mr Nobody »
4 packs Callaway {casquette, serviette, tees, 3 balles}
4 livres « 400 ans de cinéma » + 4 btes 12 balles
4 livres « Tournages» + 4 btes 12 balles
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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
1100

Accueil des golfeurs – remise carte de jeu & dotation générale

30

Déjeuner buffet et accueil des débutants

00

Départ de la compétition en scramble à 4 par shot gun

15

Initiation avec le « Pro » des Ormes

30

Cocktail de remise des prix - Tirage au sort dotations surprises

11

13
14
17

Merci à nos partenaires
Groupe Kermarrec Immobilier ● partenaire principal
Air France, Banque Neuflize OBC, Croisières Châteaubriand, Domaine des Ormes, Ekyog,
Grand Hôtel de Dinard, La Route du Golf, Mathieu Julienne Allianz assurances,
Monbana Chocolatier, Parcours gourmands, Restaurant Léon Le Cochon, Si tous les ports du monde,
Stade Rennais F.C., Théâtre de Saint-Malo.
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