
 
COMPÉTITION 

 

CHALLENGE MOBIL 
(ranking Aircalin N°9) 

 
 

DATE 
 

11 et 12 Août 2018 

 
TERRAIN 

 
GARDEN GOLF DE DUMBEA 

FORME DE JEU 
Stableford – 36 trous 

 

 
SÉRIES et 

CATÉGORIES 
 

- 1e série HOMME (0 à 11.4 HCP) : STABLEFORD : repère noir (non récompensée) 
‐ 2e série HOMME (11.5 à 17.4 HCP) : STABLEFORD : Repère Blanc 
‐ 3e série HOMME (17.5 à 54 HCP) : STABLEFORD : Repère Jaune 
- 1e série DAMES (0 à 14.4 HCP) : STABLEFORD : Repère bleu (pas de récompense) 
‐ 2e série DAME (17.5 à 54 HCP) : STABLEFORD : Repère Rouge 
‐ 13 ans MIXTE : STABLEFORD : Repère Rouge pour les filles, Bleu pour les garçons 

OUVERTE A 

Tous joueurs licenciés FFGolf rentrant dans les limites d'index. 
Les joueurs dont l'index est inférieur ou égal à 11.4 peuvent participer au challenge mais ne 
pourront pas bénéficier de l'attribution des lots ; ils participeront toutefois au tirage au sort 
Les joueuses dont l'index est inférieur ou égal à 14.4 peuvent s'inscrire au Challenge mais ne 
pourront pas bénéficier de l'attribution des lots ; elles participeront toutefois au tirage au sort  
Un joueur peut jouer seulement sur 1 tour, mais il ne pourra pas bénéficier de l'attribution des 
lots ; il ne pourra pas participer au tirage au sort. 

INSCRIPTIONS 
(hors greenfee pour 

les extérieurs et 
semainiers) 

Adultes AGCD (et licenciés autres clubs ayant adhéré à l'AGCD à tarifs préférentiels) = 
3000 F ; adultes autres clubs = 4000 F ; Jeune AGCD = 1500 F ; jeune autre club = 2500 
F ; Joueur licencié « INDEPENDANT » = 6000 F - Date limite : vendredi 10/08 à 09h 

 
TIRAGE DES 

DÉPARTS 
 

1er jour = ordre croissant des index pour les meilleurs du ranking. 
2e jour = ordre croissant des résultats pour tous 

 
HEURES DES 

DÉPARTS 
 

Départs échelonnés après les départs du grand prix, les 2 jours 
 

 
REPERES DE 

DÉPARTS 
 

Voir « séries et catégories » 
 

DÉPARTAGE 
RMS 

 

 
PRIX 

 

Brut et Net dans chaque série (1/5ème des participants) 
Tirage au Sort = Billets d’avion.  

Remise des prix : Dimanche après l’annonce des résultats 
 

PHOTOS 

Des photos pourront être prises pendant la compétition pour être publiées dans des 
médias (journal, magazine, sites internet). Si vous ne souhaitez pas être photographié 
ou que des photos de vous ou vos enfants soient publiées, merci de le signaler au 
comité d’épreuve. 

 
COMITÉ DE 
L'ÉPREUVE 

 

Représentants du Club : 
Denis BREANT, Mireille DUPONT, François LAHITETE 

 

 


