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 LE CHAMPIONNAT 
Le Team 25/54 est un championnat interne du club au cours duquel des équipes du club 
s’affrontent : 
 suivant un ordre établi par tirage au sort, 
 dans une formule de jeu décidée chaque année. 

 
Les équipes : 
 Constituées de 5 à 10 équipiers. 
 Féminines, masculines ou mixtes. 

 
Les équipier-e-s : 
 Index compris entre 25 et 54 ou non classés. 
 Abonnés parcours Bluegreen.  
 Licenciés  FFGOLF et à jour des formalités médicales. 
 Adhérents GCRO. 

 
Droit de jeu : Néant 
 
Les équipes et les poules 
Avec 8 équipes, le championnat 22/23 comporte 2 poules composées par tirage au sort 
 

Poule 1 Poule 2 
1A La Lauren’Team 2A Lupin 
1B Promo 19 2B Les Ohms 
1C Vidocq  2C Les Drôles de Dames 
1D La Huit 2D QCM 

 
 

Ordre des rencontres et calendrier 
Le championnat se jouera entre le 15 octobre 2022 et le 31 mars 2023. 
 
2022 15 au 31 OCTOBRE  1A vs 1D   et    2A vs 2D 
     1B vs 1C   et     2B vs 2C 
  01 au 30 NOVEMBRE  1A vs 1C   et    2A vs 2C 
     1B vs 1D   et    2B vs 2D 
2023 01 au 28 FEVRIER   1A vs 1B   et    2A vs 2B 
     1C vs 1D   et    2C vs 2D 
 MARS    Rencontres inter-poules 
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Formule de jeu 2022/2023 

 Pour chaque rencontre, les équipes sont représentées par 4 équipier-e-s. 
 Les rencontres se jouent sur 18 trous : 9 trous Dolmen + 9 trous Vison. 
 La formule de jeu retenue est le stroke play « capé » à par + 4 sur Dolmen et à PAR + 

3 sur Vison 
 Chaque rencontre se joue sur 2 départs consécutifs avec 2 joueurs de chaque équipe 

par départ, suivant l’ordre des index. 
  Tees de départ : 

Sur Dolmen  
Tees de départ Dames  

 Index <30 : Rouges 
 Index ≥30 : Violets 

Tees de départ hommes  
 Index <36 : Bleus 
 Index ≥36 : Rouges 

 
Les tees de départs sont les mêmes pour tous sur Vison 

 
Résultats 
A l’issue de chaque rencontre, sous contrôle d’un joueur de l’équipe adverse, chaque 
équipier additionne la totalité de ses coups (tels que définis ci-dessus) réalisés sur les 18 
trous et retranche au total obtenu la moitié de son index. 

 La moins bonne des 4 cartes de chaque équipe n’est pas prise en compte. 
 Les 3 autres cartes sont additionnées. 

L’équipe ayant le plus faible total remporte la rencontre (1 point).  
 
En cas d’égalité, le départage est effectué sur la quatrième carte. 
En cas d’égalité après application de la règle de départage ci-dessus, le match est déclaré nul 
et chaque équipe marque 0,5 point. 
 
A l’issue des 3 rencontres de poule, l’équipe ayant remporté le plus grand nombre de 
rencontres est 1ère de sa poule et affrontera l’équipe arrivée 1ère de l’autre poule pour 
déterminer le vainqueur du tournoi (et le second). De même, les équipes secondes de 
chaque poule se rencontreront pour déterminer la 3ème et la 4ème place du classement final, 
et ainsi de suite. 
Pour ces rencontres inter-poules, prévues en mars, les capitaines s'efforceront de trouver 
une date permettant de les concentrer sur une même journée afin de pouvoir : 

 proclamer le classement final et remettre le trophée immédiatement à l'issue des 
rencontres 

 organiser un moment de convivialité avec toutes les équipes 
 envisager un "reportage" flash-infos" sur la saison 22/23 du Team 25-54 

Départage en cas de situation d’égalité pour le classement final : Le départage s’effectuera 
sur le cumul des scores des 3 tours initiaux  pour les équipes concernées.  
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 8 EQUIPES TEAM POUR LA SAISON 2022/2023 

Nom des équipes          Capitaines             Tel. 
Les Ω   Pascal JAGUENAUD 0652888954 
QCM   Pascal TRICARD 0661700918 
Promo 19   Jacques ALIDOR 0626642963 
La Lauren’team   Elisabeth TREGOUET 0633486729 
Les drôles de dames   Catherine MATHIVET  0778827017 
Vidocq  A désigner µµµµµµµµµ 
La Huit  Jean Philippe RIOLLET 0687765053 
Lupin            Daniel NIGAULT              0678722154 
                  
 

 ORGANISATION PRATIQUE 
Rôles des capitaines : 
 Composition de l’équipe pour une rencontre. 
 Réservation de 2 départs consécutifs auprès de Bluegreen. 
 Préparation de la feuille de composition de l’équipe. 
 Les feuilles sont échangées avec l’équipe adverse 10 minutes avant la rencontre. 
 Remplissage de la feuille des résultats. 
 Feuille remise à l’Association Sportive à l’issue de la rencontre. 

 
Les feuilles vierges de composition d’équipe et feuilles de match sont disponibles sur le site 
internet du GCRO ( >la vie sportive > les championnats internes des équipes) 
 
 

 CONSTITUTION DES EQUIPES 
Pour chaque rencontre, une équipe est représentée par 4 équipiers  
La composition de l’équipe est fixée pour une rencontre. Cette composition peut changer à 
chaque rencontre. 
Les capitaines s’obligent à faire participer tous les membres de leur équipe à au moins une 
rencontre (sauf cas de force majeure). 
Cas de forfait lors d’une rencontre : 
 Forfait d’un équipier : les 3 cartes des équipiers présents seront prises en compte. (En 

cas d’égalité, à défaut de 4ème carte, l’équipe perd la rencontre). 
 Forfait des 2 équipiers, 3 équipiers ou de toute l’équipe : l’équipe adverse gagne la 

rencontre. 
 
En cours de championnat, un tableau de suivi des résultats sera consultable 
sur le site du GCRO. 
 

***** 


