
   

 

 

 

 
 

  
Mise à jour du 23/11/2021 
 
Les Scrambles à 2 Stéphane Plaza Immobilier Orgeval sont des compétitions ouvertes à tous les 
joueurs. Elles se jouent en scramble stableford brut et net par équipe de 2 joueurs sur le parcours 
de Villennes. Elles définissent le championnat Scramble à 2 de l’Association Sportive du golf de 
Villennes. 
 

1- Calendrier  

1-1- Nombre de compétitions : Il comporte initialement 7 épreuves. 

1-2 Dates retenues : Elles figurent dans le « Calendrier des compétitions de l’AS » publié sur le 

site. 

2- Conditions de participation 

Licence et certificat médical à jour. L’usage d’une voiturette pour les golfeurs présentant des 

difficultés physiques est autorisé. Les inscriptions se font directement sur le site de l’association: 

www.asgolfVillennes.fr vignette Compétitions Dames / Messieurs. 

3- Formule de jeu 

Toutes les épreuves se dérouleront en Scramble Stableford par équipe de 2 joueurs. 

Les joueurs avec index supérieur à 36 verront leur index ramené à 36 pour le calcul du handicap de  

l’équipe. Celui-ci est calculé par le programme de la ffgolf à partir des index de référence (35% 

handicap meilleur index plus 15% du handicap du second joueur) . Pour chaque épreuve, l’index de 

référence du joueur est l’index officiel de la ffgolf le jour de l’épreuve. 

La composition des équipes est laissée au libre choix des joueurs. Cependant durant la durée du 

championnat Scramble un joueur ne devra pas jouer  plus d’une fois avec le même partenaire. Un 

contrôle se fait au niveau de l’inscription ainsi qu’au niveau de la saisie du score. Toute infraction à 

cette règle entraine la disqualification de l’équipe pour l’épreuve enregistrée. 

Les épreuves se jouent sur le parcours de Villennes avec les départs d’été ou d’hiver avancés, 

green d’été ou d’hiver. 

Les droits de jeu sont perçus à l’accueil du golf : 

- 0 € pour les abonnés au golf de Villennes 

- 6 € pour les non abonnés. 
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5- Départs 

Marques de départ : Jaune pour les hommes, Rouge pour les dames.  

Départ en shot gun à 9:30. 

6- Attribution des points à chaque compétition : 

Les résultats sont déterminés par l’AS qui établit un classement basé sur le nombre de points 

stableford réalisés et départage selon les règles FFG en vigueur.   

Les classements brut et net de l’équipe sont attribués à chacun des joueurs de l’équipe. 

Des points sont attribués aux n premières équipes du classement selon le barème défini en annexe 

en fonction du nombre d’équipes classées. 

7- Désistement 

Après l’affichage sur le site de l’annonce, toute équipe contraint de se désister devra prévenir 

l’organisateur de la compétition le plus tôt possible, de préférence par téléphone. Aucune pénalité 

ne sera appliquée, mais chacun doit faire preuve d’esprit sportif : « je suis inscrit, donc je joue ». 

8- Classement final 

Etablissement d’un classement brut et net par joueur en totalisant les points obtenus dans les 

différentes épreuves. 

En cas d’ex-æquo,  le départage sera fait au profit du joueur ayant rendu le plus grand nombre de 

cartes, et si nécessaire au joueur ayant obtenu la plus forte moyenne générale et, si nécessaire 

encore, au joueur ayant le meilleur total sur ses 3 dernières cartes. 

9- Récompenses 

A chaque compétition, Stéphane Plaza Immobilier, prendra en charge par tirage au sort intégral, les 

frais de 4 déjeuners (maximum 25€) pris à l’issue de la compétition au restaurant du club house du 

golf de Villennes. Le tirage au sort se faisant à la fin du repas pour les joueurs présents. 

Les récompenses du championnat sont remises lors du cocktail de fin de championnat de Scramble 

par l’Association Sportive de Villennes. 

Seront récompensés au classement final : 

Brut    : Les 3 premiers 

Net : Les 6 premiers 

Il peut y avoir récompense Brut et Net pour un même joueur  



Annexe: grille des points en fonction du nombre d’équipe 

         

         

Place 28 et + 24 et + 20 et + 16 et + 12 et + 8 et + 4 et + 1 et + 
1 164 110 74 48 32 22 14 8 

2 110 74 48 32 22 14 10 6 

3 62 42 28 18 12 8 6  
4 50 32 22 14 10 6 4  
5 42 28 18 12 8 6  
6 34 24 16 10 6 4   
7 30 20 14 8 6 4   
8 24 16 10 8 4    
9 22 14 10 6 4    

10 20 14 8 6 4    
11 18 12 8 6     

12 16 12 8 6     

13 16 10 8 4     

14 16 10 6      

15 14 10 6      

16 14 10 6      

17 14 8       

18 12 8       

19 12 8       

20 12 8       

21 12        

22 12        

23 10        

24 10        

         

         

         

       

       

       

       

 

 

 


