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REGLEMENT COMPETITION  3 SPOTS 

 

SPOT 1 : LORRAINE | Metz 16-17-18 juillet 2020 

Golf d’Amnéville 

UGolf Château de Cherisey 

Golf de la Grange aux Ormes 

 

SPOT 2 : CHAMPAGNE | Reims  30-31-1er Août 2020 

Golf de Champagne 

Golf de Poursaudes 

Golf de Reims 

 

SPOT 3 : ALSACE | Strasbourg  13-14-15 août 2020 

Golf de Strasbourg 

Golf du Kempferhof  

Golf de Soufflenheim 

 

ART 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte à tous les joueurs licenciés à une Fédération de golf française ou étrangère 

reconnue et répondant aux exigences du statut amateur.  

Chaque joueur d’une équipe doit être à jour de son certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du golf en compétition auprès de sa Fédération à la date limite des inscriptions. 

Les golfeurs de moins de 16 ans doivent partager une équipe avec un adulte.  

 

ART 2 : LES 3 SPOTS DU GRAND EST 

L’équipe s’inscrit pour participer au Spot de jeu de son choix. L’inscription est valable pour un Spot. 

Le joueur peut inscrire une équipe aux 3 spots de jeu. Il devra alors remplir 3 bulletins d’inscription 

séparés. 

SPOT 1 : LORRAINE | METZ  16-17-18 juillet 2020 

Tour 1 :  16 juillet 2020 | Golf d’Amnéville  

Centre Thermal et Touristique - 57360 AMNEVILLE | Tel 09 80 35 35 11 

Tour 2 : 17 juillet 2020 | Ugolf Château de Cherisey  

38 rue Principale – 57 420 CHERISEY | Tel 03 87 52 70 18 

Tour 3 : 18 juillet 2020 | Golf de la Grange aux Ormes 



Rue de la Grange aux Ormes - 57155 MARLY | Tel 03 87 63 10 62 

Remise de prix : 18 juillet 2020 | Golf de la Grange aux Ormes  

SPOT 2 : CHAMPAGNE | REIMS  30-31-1er Août 2020 

Tour 1 : 30 août 2020 | Golf de Champagne  

Rue Dormans - 02130 VILLERS AGRON AIGUIZY | Tel 03 23 71 62 08 

Tour 2 : 31 août 2020 | Golf de Poursaudes 

Route D’Omont - 08430 VILLERS LE TILLEUL | Tel 03 24 42 39 83 

Tour 3 : 1er août 2020 | Golf de Reims  

Rue Le Château des Dames de France - 51390 GUEUX | Tel 03.26.05.46.10 

Remise de prix : 1er août 2020 | Golf de Reims  

SPOT 3 : ALSACE | Strasbourg le 13-14-15 août 2020 

Tour 1 : 13 août 2020 | Golf de Strasbourg  

route du Rhin – 67400 ILLKIRCH  GRAFFENSTADEN | Tel 03 88 66 17 22 

Tour 2 : 14 août 2020 | Golf du Kempferhof 

351 route du Moulin – 67115 PLOBSHEIM | Tel 03 88 98 72 72 

Tour 3 : 15 août 2020 | Golf de Soufflenheim 

Allée du Golf - 67620 SOUFFLENHEIM | Tel 03 88 05 77 00 

Remise de prix : 15 août 2020 | Golf de Soufflenheim  

La liste des terrains est mentionnée dans l’ordre des Tours. 

Un Groupe A : les 60 premières équipes inscrites sur chaque Spot de compétition.  

En cas de forte demande de la part des golfeurs souhaitant jouer le Scramble Golf Tour, il sera alors 

constitué un second groupe avec possibilité d’ouvrir la compétition sur deux terrains le même jour.  

Groupe B : A partir de la 61ème équipe d’inscrite jusqu’à la 120ème. 

 

GROUPE B (en cas de fortes demandes, le planning des 3 Tours.) 

SPOT 1 : LORRAINE | METZ  16-17-18 juillet 2020 NON RETENU EN 2020 

Tour 1 : 16 juillet 2020 | UGolf Château de Cherisey 

Tour 2 : 17 juillet 2020 | Golf de la Grange aux Ormes 

Tour 3 : 18 juillet | Golf d’Amnéville 

Remise de prix : 18 juillet 2020 | Golf de la Grange aux Ormes  

SPOT 2 : CHAMPAGNE | REIMS  30-31-1er Août 2020 

Tour 1 : 30 août 2020 | Golf de Poursaudes 

Tour 2 : 31 août 2020 | Golf de Reims 

Tour 3 : 1er août 2020 | Golf de Champagne 

Remise de prix : 1er août 2020 | Golf de Reims  

 

SPOT 3 : ALSACE | Strasbourg le 13-14-15 août 2020 

Tour 1 : 13 août 2020 | Golf du Kempferhof  

Tour 2 : 14 août 2020 | Golf de Soufflenheim 

Tour 3 : 15 août 2020 | Golf de Strasbourg 

Remise de prix : 15 août 2020 | Golf de Soufflenheim  

 



L’information est disponible en ligne sur le site internet pour que chaque participant puisse connaitre 

exactement quel est l’ordre des terrains joués pour son équipe sur chaque Tour lors de son 

inscription. 

 

 

ART3 : FORMULE DE JEU 

Pour chacun des Spots de compétition l’Equipe joue 54 Trous en Scramble à deux en stableford, net 

et brut : 18 Trous par jour. 

Jeudi : 1er Tour, Vendredi : 2ème Tour et Samedi : 3ème Tour 

Pour chacun des Spots l’équipe joue 3 Tours consécutifs sur 3 parcours de golf différents. 

L’Equipe cumule les résultats de chaque Tour du Spot concerné. 

 

ART4 : INDEX 

Index maxi retenu par joueur 36 

Index mini pour l’équipe > à 15.4 

Valeur au jour de l’inscription. 

Tees de départ jaunes pour les Messieurs et rouges pour les Dames. 

 

ART5 : CHAMP DE JOUEURS 

Les numérus clausus : de 104 joueurs à 240 joueurs maximum par Spot de compétition. 

Chaque Tour : 120 joueurs maxi par terrain. 

Groupe A : Pour 60 équipes d’inscrites : 30 flights et 5 heures de départ : 1 jour/club  

Groupe A+B : Pour 120 équipes d’inscrites : 60 flights et 5 heures de départ : 2 jours/club 

Liste d’attente : En cas de scratches après la date de clôture des inscriptions, une liste d’attente par 

ordre d’inscription est utilisée. Les scratches devront être motivés (cas de force majeure) pour le 

remboursement du droit d’inscription. 

 

ART6 : INSCRIPTION 

Toutes les inscriptions se font en ligne sur internet, sur le site : www.scramblegolftour.org 

Les joueurs s’inscrivent en équipe de deux joueurs.  

Le formulaire d’inscription comporte les informations suivantes : nom, prénom, e-mail, tel portable, 

index, club, numéro de licence, pays de résidence. L’inscription n’est validée que lors de la réception 

du droit d’engagement de l’équipe par l’organisateur (virement ou chèque). Seule la date de cette 

validation de l’inscription sera prise en compte dans l’établissement de la liste officielle des 

participants. 

Les inscriptions sont closes le 15 juin 2020 ou avant dans la limite des places disponibles. 

 

ART 7 : DROIT D’ENGAGEMENT    

Les droits d’engagement s’entendent pour un Spot de compétition. 

Joueur membre cotisant d’1Club / 3 Clubs* du Spot : 115€ 

Joueur membre cotisant d’un autre Club français ou étranger : 140 € 

Joueur sans Club (qu’il soit membre d’une AS ou non) : 170 € 

Une Equipe Société : 400 € 

*Les joueurs à titre privé membre dans un Club via une action Société, doivent produire le ticket du 

jour de jeu avec leur inscription.  

Les participants peuvent payer par chèque ou par virement. 



ART 8 : HEURES DE DEPARTS 

Les heures de départ des clubs joués sont diffusées par internet : www.scramblegolftour.org 

Au maximum 3 jours avant la date de début de la compétition.  

Les joueurs partent des tees de départ du 1 et du 10.  

L’information est aussi disponible sur le site internet de chaque Club. 

L’information est envoyée par e-mail à l’ensemble des participants d’un spot de jeu. 

 

 

ART 9 : PRIX ET REMISE DE PRIX 

Publication des résultats provisoires après chaque Tour.  

Un cumul des résultats est publié après deux tours. 

Une publication des résultats définitifs est réalisée à l’issue du 3ème Tour.  

Les joueurs jouent les 3 jours consécutifs d’un Spot. En cas de scratch au cours d’un Tour l’équipe 

est disqualifiée pour le classement final et ne peut prétendre à aucun prix et aucun remboursement 

des droits d’engagement partiel ou total. 

 

La remise des prix récompense plusieurs performances : 

MERITE 3 TOURS : les 3 premières équipes en Net et les 3 premières équipes en Brut 

CONCOURS : 3 concours par terrain, 9 joueurs récompensés 

MERITE TERRAIN : la première équipe en net sur chaque terrain, 6 joueurs récompensés 

 

Les prix seront remis par des partenaires sponsors de l’épreuve. 

 

Les trois premières équipes en net des 3 Tours priment les autres équipes. 

Le comité d’épreuve est le seul à décider de la répartition des prix dans un souci d’équité entre 

l’ensemble des joueurs. En cas d’absence à la remise des prix, le rang suivant est récompensé. 

Le départage se fait selon les règles de gestion FFGolf sur le 3ème Tour.  

 

La remise de prix a lieu à l’issue du dernier Tour de 17h30 à 19h30. 

La remise des prix est accompagnée d’un cocktail.  

 

Remise de prix : Golf de la Grange aux Ormes | Samedi 18 juillet 2020 

Remise de prix : Golf de Reims | Samedi 1er août 2020 

Remise de prix : Golf de Soufflenheim | Samedi 15 août 2020 

 

ART 10 : COMITE D’EPREUVE 

Sa composition sera affichée sur le Tableau Officiel. Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de 

modifier le présent règlement, en particulier la forme de jeu, d’annuler tout ou partie de l’épreuve, 

de la faire jouer par un nombre de joueurs inférieurs à ceux prévus. 


