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Préambule : 

- « Règles générales de participation » et engagement : 

   A)  Chaque équipe participant aux divers Challenges (45 – 90 – 150), versera une                           
« caution » de 180€ lors de son inscription, ainsi qu’une somme de 20€ par équipe, pour 
frais de fonctionnement.  
Ces versements sont à adresser à l’Association Golf&Plus et versés lors de l’assemblée 
générale.   

 B)  Le non versement de ces sommes pourrait entrainer la non inscription aux épreuves. 

  C)  La caution servira au paiement des « Green-Fee » des finales, et à indemniser les clubs 
qui reçoivent, dans les cas de forfaits. 

  D)  Pour les phases qualificatives, le droit de jeu forfaitaire est fixé à 180€ quel que soit le 
Challenge. 

-  FORFAIT d’une EQUIPE : 

* Forfait Général : Les 2 clubs recevant les phases qualificatives seront dédommagés de la 
½ participation de l’équipe forfait (90 €). 

* Forfait de la 2ème journée : Le club recevant la 2ème journée et celui recevant la finale, 
seront dédommagés de la ½ participation de l’équipe forfait, soit 90€ chacun.  

* Forfait pour la finale (uniquement) : Le club organisateur de la finale recevra la totalité 
de la caution du Club ayant déclaré forfait. 

* Cas particulier :  

Un club ayant déclaré forfait lors de la 1ère rencontre, désirant revenir dans la compétition, 
devra adresser une nouvelle caution à l’organisation ; de même, un club ayant déclaré 
forfait, perd le droit d’organiser pour la saison, dans le Challenge concerné.  

- Cahier des Charges - Organisation Sportive - Prix : 

* Le club recevant une rencontre (qualificative ou finale) ne devra pas déclarer forfait. 

* Le club recevant devra enregistrer les engagements, vérifier les index et leur somme. 

* Le club recevant devra informer les clubs participants des heures de Départ, le Jeudi A.M. 
précédant la compétition, il doit faciliter les journées d’entrainement (reconnaissance), 
pour les clubs participants, le green-Fee étant alors fixé à 50% du tarif normal et ceci, à 
compter du Lundi précédant la compétition. 

* Le Golf devra être ouvert au minimum 45mn avant le 1er départ. 
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* Le Golf recevant doit prévoir un starter avec les règles locales, et la position des drapeaux 
(si possible). 

* TRES IMPORTANT : Le club qui reçoit une journée ou une finale, n’aura pas eu de 
carottage effectué dans la semaine précédente. 

* Un club vainqueur d’une finale, mais ne disposant pas de terrain, proposera au Comité 
Max ESPIAUT, un terrain de substitution (si possible 18 trous pour les finales « Elite 45 »). 
Après examen des faisabilités, le Comité validera ou invalidera cette proposition.      

* Le club organisateur doit proclamer les résultats au fur et à mesure du retour des cartes. 

* Les résultats définitifs doivent être remis au capitaine de l’équipe (ou son représentant) 
à la fin de l’épreuve, ces résultats seront alors envoyés aux différents clubs, ainsi qu’aux 
responsables du Trophée. 

* Tous les vainqueurs des finales « A » et « B » se verront décerner une coupe (ou un 
Trophée) qui restera leur propriété. 

 

REGLEMENT DES EPREUVES 

(Établi à partir des règles énoncées dans le préambule) 

R -01 – ENGAGEMENTS et CONDITIONS de PARTICIPATION 

• L’engagement sera payé par l’Association du Golf engagé pour la saison. 
• Conditions de participation : voir en préambule, « conditions de participation ». 

 R -02 - JOURS des COMPETITIONS 

• Les rencontres « Max ESPIAUT » se déroulent le Samedi. 
(Sauf cas particuliers et entente préalable entre tous les participants) 

 R -03 – DIVISIONS 

• En fonction du nombre de Golfs engagés, selon la catégorie (45, 90, 150). 
• Par tirage au sort lors de l’Assemblée Générale de préparation de la saison. 
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R -04 – FORMULE de JEU      

3 Challenge, équipes mixtes, 

• Challenge ELITE 45  STROKE-PLAY Brut: 6 simples. 
• Challenge 90 STROKE-PLAY Brut: 6 simples. 
• Challenge 120 STABLEFORD Brut: 6 simples. 

R -05 – PARTICIPANTS et NOMBRE de JOUEURS   

• Être licencié FFG et avoir pris sa licence dans le club représenté. 
• Être membre de l’Association du Golf représenté. 
• Être à jour du Certificat Médical. 
• 6 joueurs par équipe, possibilité d’équipes mixtes. 

R -06- INDEX   

• Challenge Elite 45 : de 2.5 à 12.5 (possibilité de 2 joueurs supérieurs à 12.5, mais 
maximum 15 ; ils seront alors ramenés à 12.5 pour le calcul de la somme.  

         SOMME des index égal ou supérieur à 45.        

•  Challenge 90 : de 10 à sans limite, ils seront ramenés à 20. 

SOMME des index égal ou supérieur à 90. 

• Challenge 120 : de 15 à sans limite, ils seront ramenés à 30. 

         SOMME des index :    égal ou supérieur à 120. 

R- 7- CALENDRIER  

• Dégrossi par le Comité, il est fixé lors de l’Assemblée Générale, avec tous les Clubs. 

R -8- COMPOSITION des EQUIPES  

• •	Elles seront composées dans l’ordre des index (dixième) croissants. •	Les joueurs 
partiront « si possible » dans l’ordre des index. 
•	Si équipe incomplète :  

• La somme des index sera recalculée au prorata du nombre d’inscrits (exemple : 5/6 
si seulement 5 joueurs) ; pour les Challenges 45, 90 et 135. 
L’équipe peut présenter moins de 5 joueurs, mais sera alors classée dernière. 
Si un joueur de l’équipe se désiste au dernier moment et que la somme de 5/6eme 
des index est inférieure au cumul des 5 joueurs participant il sera compté des 
points de pénalités, ces points seront rajoutés au total de l’équipe.  

• La pénalité est de 2 points de pénalité́ par point d’index entamé manquant.  



Règlement général Trophée Max Espiaut vs 2020-001  - 5 -/7 

• Ex. en 45 
5 X 7,5 =37,5 si la somme n’est que de 36,5, 37,5-36,5 = 1 point d’écart il sera donc 
compter 2 points de plus au total de l’équipe.  

• 5X 7.5=37,5 si la somme n’est que de 36,4, 37,5-36,4 = 1,1 point d’écart il sera donc 
compter 4 points de plus au total de l’équipe.  

• Ex. en 90 
5X15 =75 si la somme n’est que de 74,5, 74,5-75 = 0,5 point d’écart il sera donc 
compter 2 points de plus au total de l’équipe.  

• 5X 15 =75 si la somme n’est que de 73,5, 73,5-75 = 1,5 point d’écart il sera donc 
compter 4 points de plus au total de l’équipe.  

• De 0,1 à 1 point manquant = 2 points de pénalité́ De 1,1 à 2 points manquant = 4 
points de pénalité́ De 2,1 à 3 points manquant = 6 points de pénalité́ ETC...  

R-9-DATE RETENUE POUR LES INDEX 

Fixation des index pour l’année 2020 sera le 28 aout au plus tard, extraction hermès à 
fournir au club qui reçois ainsi qu’au bureau de l’association Max Espiaut par mail  

R -10- INSCRIPTION DE LA COMPOSITION DE L’EQUIPE  

• La composition des équipes devra parvenir au club organisateur, au plus tard, le 
MERCREDI précédant le samedi de la compétition à 12h00. 

• Aucune modification ne pourra être enregistrée (sauf accord du club recevant), après 
le JEUDI précédant le samedi de la compétition. 

Une copie du fichier Hermès de la fédération devra être joint à la composition de l’équipe, 
indiquant l’index de chaque joueur à la date retenue lors de l’assemblée générale au club 
recevant une étape du trophée.  

PS : il est assez facile d’extraire via hermès la liste de tous les joueurs du club à compter de 
l’index de 2,5, d’en fournir une copie à chaque capitaine d’équipe qui une fois son équipe 
finalisée, surlignera le nom des joueurs et la fournira au club recevant ainsi qu’au bureau de 
l’as Golf&Plus. 

R -11- HORAIRES  

• L’heure du 1er départ est fixée par le club organisateur, pas avant 9h00. 
• Chaque joueur devra être aux ordres du starter, 5mn avant l’heure de départ. 

R -12- MARQUES de DEPARTS 

•  ELITE 45 :                            Messieurs     BLANC      -       Dames    BLEUE 
• Challenges 90 et 120 :              Messieurs    JAUNES     -        Dames   ROUGE 
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R -13- HONNEUR – RECORDING et RECLAMATIONS 

• Au départ, dans l’ordre des index. 
• Tous les joueurs de chaque groupe doivent obligatoirement se présenter ensemble 

au Recording. 
• Les réclamations doivent être formulées au responsable du club, avant signature des 

cartes. 

R -14- INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

•  Dans le cas où le déroulement d’une épreuve est perturbé par des circonstances 
exceptionnelles lors des journées de classement (intempéries…), un classement sera 
effectué, tout étant qu’il y ait 3 vagues complètes enregistrées (Vague complète 
signifie : même nombre de joueur par club). 
 

•  Si le déroulement d’une finale ne peut se terminer, le classement sera : 

           -  Si poule unique exemple 45 :  Résultat après les 2 premières journées. 

           -  Au moins 2 poules : a)  si possible, report. 

                                                  b)  meilleur résultat, toutes poules confondues. 

                                                  c) pas de classement, sauf entente entre les clubs. 

• Toute annulation pour terrain impraticable devra être signifiée par le club qui reçoit, 
aux équipes inscrites, au plus tard le Jeudi soir. Si un club se présente pour jouer, 
AUCUN RESULTAT ne devra donc être enregistré. L’épreuve ne pourra être validée, 
que si la moitié des inscrits a pu se présenter.  

R -15- CLASSEMENT d’une journée 

•  Pour tous les Challenges : Addition des 5 meilleures cartes. 

R -16- EX-AEQUO          

• Meilleure 6ème carte, puis 1er - 2ème meilleur score. 

R -17- CLASSEMENT GENERAL/ PHASES FINALES  

• Le classement est calculé après les 2 journées de barrage, par l’addition des 5 
meilleurs résultats de l’équipe à chaque rencontre, après départage si besoin (R14). 

R -18- RECLAMATIONS 

• Toute réclamation doit être formulée au responsable du club, avant signature des 
cartes (R 12). 
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R – 19- VOITURETTES 

• Elles sont interdites en compétition  
• Toutefois, des cas particuliers se présentent, par exemple : handicap constaté, 

présentation d’un certificat médical. 
• Dans le cas de dérogation sur présentation d’un certificat médical : C’est à 

l’utilisateur de retirer le véhicule en présentant le certificat médical, et il n’en sera 
que le seul utilisateur, son coût sera supporté entièrement par l’utilisateur. 

R -20 – SOUHAIT de RECEVOIR une RENCONTRE 

• Une équipe ayant déclaré forfait sur une rencontre, ne pourra pas prétendre être 
organisateur d’une rencontre pour le Challenge concerné, la saison suivante 

R – 21- INSTRUMENTS de MESURE   

• Autorisés en application des règles officielles de la FF Golf (règle 14-3) 

R – 22- CAPITANA 

• Le rôle du capitaine de l’équipe est prépondérant à la réussite de la manifestation, Il 
est responsable de son équipe devant le comité de l’épreuve, il doit veiller à l’étiquette de 
ses joueurs, à ce que ses joueurs soient bien membre du club pour qui l’équipe joue, a la 
bonne tenue sur le parcours, au respect de l’adversaire et aux règles de la compétions et à 
la convivialité du moment. 

• Le capitaine d’une équipe devra tenir à la disposition de tous participants, le fichier extrait 
de l’application Hermès indiquant l’index de chacun de ses joueurs à la date fixée lors de 
l’assemblée générale. 


