FORMULE « CHOUETTE »

Règlement
Dans cette formule de jeu, les adversaires s'affrontent trou par trou par partie de 3 ou 4 joueurs
(exceptionnellement partie de 2 joueurs).
Handicap de jeu
Les parties se jouent par différence de handicap de jeu.(calculé à partir de l’index renseigné
directement par le joueur au moment de son inscription). Les feuilles de départ comportent pour
chaque joueur son handicap de jeu. L’index pris en compte pour un joueur est son index réel le jour
de son inscription à la compétition et qui peut évoluer en cours de saison. Le handicap de jeu du
joueur est égal à l’arrondi des 2/3 de son index pour les index de moins de 36. Pour les index entre 36
et 54 le handicap de jeu du joueur est égal à l’arrondi de la moitié de son index. Par différence entre
deux joueurs pris deux à deux, on détermine les coups reçus. En cas de green d’hiver, les coups
reçus sont divisés par deux.
Avant de participer à cette compétition, les participants sont encouragés à faire des « compétitions de
classement » pour déterminer leur index. Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’index
d’un participant si ce joueur joue régulièrement mieux que son handicap et n’a pas récemment fait
une compétition de classement.
Inscription et désistement
C’est la liste des inscrits figurant sur le site qui est prise en compte pour la constitution des parties.
Les organisateurs s’efforcent de fermer cette liste le plus tard possible afin de permettre à chacun de
modifier éventuellement son inscription directement par la procédure de désinscription en ligne sur le
site. En contrepartie, les participants s’engagent à prévenir par mail les organisateurs (ou à défaut par
téléphone), en cas de désistement après clôture des inscriptions. Un joueur inscrit sur la feuille de
départ et qui n’a pas averti l’organisateur se verra comptabilisé un match joué.
La partie restante jouera en « chouette à deux », sauf instruction de l’organisateur qui peut reconstituer les
parties au moment du départ.

Cartes de score
On remplit une carte par partie
La carte est remplie trou par trou en indiquant le nombre de « points chouette » de chaque joueur. Il
est conseillé de tenir une deuxième carte indiquant les coups réellement joués.
Les parties « moins expérimentées » peuvent rendre une carte portant les coups réellement joués.
Dans ce cas, les points chouettes seront calculés par les organisateurs de la compétition
Chouette à 3 joueurs : On distribue 6 points
Cas
1234
Classement
1111
2112
3132
Points distribués
4234
2231
0201
Chouette à 4 joueurs : On distribue 8 points
Cas
12345678
Classement
11111111
21112221
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33112233
44414233
Points distribués
43324543
33322123
12322111
00020111
Dans le cas n°3 le nombre de point du 1er au classement provisoire du parcours, des trois premiers
du trou, est ramené à 2 points.
Chouette à 2 joueurs : On distribue 4 points
Ce cas doit rester exceptionnel.
Cas
12
Classement
11
21
Points distribués
32
12
Abandon d'un joueur dans une partie de 3
La distribution des points se fait comme dans une partie de 2 joueurs
Abandon d'un joueur dans une partie de 4
La distribution des points se fait comme dans une partie de 3 joueurs
Départs
Les départs par 3 ou 4 joueurs sont constitués de manière à faire tourner les participants. Les départs
se font en priorité par partie homogène
Les horaires de départ sont précisés sur la feuille de départ consultable sur le site.
Pour les Hommes, des marques jaunes.
Pour les Dames, des marques rouges.
L’organisateur pourra décider, en cas de départ d’hiver commun, d’accorder un avantage distance
égal à la distance séparant les boules jaune et les boules rouges, sauf pour les pars 3 (référence =
carte de score officielle du terrain).
Classement Général sur les 7 compétitions
Le résultat retenu prend en compte les 4 meilleures cartes sur les 7 rencontres prévues. En cas
d’égalité de points pour le classement final, le départage se fera sur la base de la meilleure moyenne
des parties effectivement jouées.
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