
Règlement 2021 
Challenge Bluegreen  

Sections Golf 

Compétition par équipe réservée  
aux comités d’entreprise, corporations 

professionnelles et  
associations sportives « affiliées » 



Le challenge Bluegreen Sections Golf se déroulera d’avril à oc-
tobre 2021 avec une finale sur le golf de Guerville pour clôturer 
l’année. 
 
Il est organisé par le service Commercial Bluegreen NIN avec la 
collaboration des golfs récepteurs. 
 
La finale récompensera toutes les équipes présentes  
 
Chaque compétition (phase qualificative et finale) est homolo-
guée par la Fédération Française de Golf. 

Déroulement 

Seules les sections affiliées à l’espace 
Bluegreen Entreprises  

peuvent participer au Challenge. 



Composition des équipes 
 
Une section peut engager 1 équipe de 5 joueurs maximum. 
Les sections n’ayant pas d’équipe complète seront inscrites si des places 
sont disponibles. 
 
Les inscriptions devront être envoyées le samedi précédent l’épreuve sui-
vante (voir calendrier d’inscription). 
 
La composition de l'équipe peut être mixte et n’est pas obligée de com-
porter les mêmes joueurs à chaque tour. 
 
Le nombre de joueur sera donc limité à 88 pour les golfs 18 trous 
à chaque étape (soit 4 trous doublés maximum).  
 

Conditions de participation 
 

=> Les joueurs doivent : 
 
• Être obligatoirement adhérents de la section golf qu’ils repré-

sentent en début d’année. Liste à fournir au service commercial 
avant la 1ère rencontre. 

 
• Un joueur ne peut pas représenter différentes sections en cours 

d’année. 
 
• Être titulaire de la licence FFG de l’année en cours. 
 
• Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique du 

golf en compétition pour l’année en cours. 
 
• Être âgés de 18 ans révolus. En cas de participation d’un joueur mi-

neur, son score ne rentrera pas dans les points de l’équipe qu’il re-
présente 
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Règlement sportif 
 

=> Les cadets :  
Les cadets et accompagnants ne seront pas autorisés sur le parcours lors 
de la compétition. 
 
 => Le jeu lent : 
Le Compétiteur doit réaliser sa partie sans retarder le jeu et conformé-
ment à toutes directives de cadence de jeu qui peuvent être instaurées 
par le comité. Entre l'achèvement d'un trou et le jeu depuis l'aire de dé-
part suivante, le joueur ne doit pas retarder indûment le jeu ; et en ap-
plication des nouvelles règles de golf internationales 2018. 
 
FORMULE DE JEU 
 
Chaque rencontre se jouera en simple stableford et en shot-gun (sauf 
sur les golfs partenaires où le départ se fera en ligne). 
 
HORAIRES DE DEPART ET COMPOSITION DES EQUIPES 
 

Les départs seront effectués en shotgun dès que possible à 9h00; pour 
les golfs  qui se jouent en WE, les départs du samedi se feront plus tard 
en ligne et le dimanche à partir de 9h00 en shot-gun. 
 
La constitution des équipes sera faite le jeudi précédent la ou les ren-
contres, envoyées par mail aux capitaines d’équipe ainsi que sur le site 
du golf récepteur. 
 

Il est impossible pour une équipe de modifier sa composition 
après la date de clôture des inscriptions (hors cas de force ma-
jeur). 
 
En cas d’absence ou d’abandon d’un joueur dans une série, le score ne 
sera pas pris en compte ; ni en cas de disqualification. 
 
Les cartes de score seront remises à l’accueil du golf par l’équipe com-
plète le jour de la compétition pour le recording. 
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BOULES DE DEPART (selon préconisations de la FFG) 

 
Messieurs :         

Boules blanches de 0 à 11,4 
Boules jaunes de 11.5 à 26,4  
Boules bleues de 26,5 à 54 (index ramené à 36) 

 
Dames : 

Boules bleues de 0 à 15,4 
Boules rouges de 15,5 à 54 (ramené à 36) 

Coups reçus limités à 36 pour chaque rencontre 

 

Le comité de l'épreuve  
 

Il se réserve le droit d'interrompre immédiatement le jeu, voire même 
d'annuler la compétition en fonction des conditions météorologiques. 
 
Si un joueur ne respecte pas l'ordre d'arrêt immédiat du jeu, il sera dis-
qualifié. Le comité de l'épreuve a toute autorité dans ses décisions, sous 
contrôle du règlement de la FFG. 
 

Restrictions COVID 
 
Les départs en shotgun et l’enregistrement des compétitions ne 
sont actuellement pas autorisés par la FFG. 
 
La formule de jeu et les horaires de départ sont en mesure d’être modi-
fiés selon les restrictions en vigueur. 
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Remise des prix 
 

CLASSEMENT SUR CHAQUE TOUR 
Sur chaque tour, un classement des équipes participantes sera effectué 
en additionnant: 
• Les points des 4 meilleurs scores brut et net sur les golfs en IDF 
• Les points des 3 meilleurs scores brut et net sur les épreuves en pro-

vince 
 
 
CLASSEMENT FINAL CHALLENGE CE 
 
Le trophée du Challenge sera remis lors de la remise des prix de la finale 
à l'équipe qui aura totalisé le plus grand nombre de points sur l’ensemble 
du challenge. 
 
En cas d'égalité, le départage se fera sur le classement du jour. 
 
Toutes les sections présentes à la finale seront récompensées. 
 
Le trophée du Challenge est remis en jeu chaque année. Le responsable 
de la section ayant gagné devra remettre le trophée à disposition au ser-
vice commercial CE au plus tard 1 semaine avant la date de la finale de 
l’année suivante. 
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Engagement et droit d’inscription 
 
Attention : Toutes les inscriptions devront être envoyées avant la date 
de clôture qui sera notifiée sur la feuille d’adhésion, au service commer-
cial Bluegreen :  
tmontaigne@bluegreen.fr 
 
La date de clôture stoppera toutes inscriptions ou modifications. 
Les responsables de section doivent renseigner le plus précisé-
ment possible le fichier d’adhésion. 
 
Le règlement global des droits d’inscription s’effectue : 
 
> Par un chèque ou virement envoyé au golf récepteur du challenge 
avant la date de clôture. 
> Règlement sur place par le responsable de la section. 
Pas de règlement sur facture 
 
Toute inscription est due et ne sera pas remboursée (sauf justificatif 
médical). 
 

 
Tarifs par personne  
(sous réserve de modification des tarifs des golfs partenaires) 
 
43€ GF + 6 € DC  
 
hors  
Golf de St Omer : 55€ GF + 5 € DC 
Golf de Touraine : 50€ - DC compris 
 
Tarifs hébergement négociés : 
Saint-Omer - Najeti Hôtel du Golf: 100€ la chambre avec PDJ 
Ailette - Hôtel du Golf de l’Ailette: 15% de remise sur le prix de la 
chambre 
Tours - Hôtel The Originals—La Terrasse : en cours 
 



*Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier les dates 

Calendrier 2021 

 
 

VILLERAY 10/04/2021 Shotgun 09h 

VILLENNES 17/04/2021 Shotgun 09h 

TOURAINE 01/05/2021 
Départ en ligne 

10h30 
10h30 

TOURS 02/05/2021 Shotgun 09h 

ST QUENTIN ROUGE 29/05/2021 Shotgun 09h 

AILETTE 05/06/2021 Shotgun 10h 

BELLEFONTAINE 03/07/2021 Shotgun 09h 

ST AUBIN 10/07/2021 Shotgun 09h 

ST OMER  04/09/2021 Départ en ligne 11h40 

DUNKERQUE 05/09/2021 Shotgun 09h 

MAROLLES 18/09/2021 Shotgun 09h 

GUERVILLE FINALE 02/10/2021 Shotgun 09h 


