
ANNEXE RÈGLEMENT AU 
GRAND DÉFI. 
Inscription en m’envoyant un mail avec votre nom, 
prénom et index. 
Défi entre 2 joueurs en format Match Play avec coups 
rendus. Le meilleur score sur chaque trou remporte 1 
point. 
Défi entre 2 équipes. 
Plusieurs formules sont possibles: 
Scramble ou avec addition des 2 scores ou meilleure 
balle, plus mauvaise. Aux participants de décider la 
formule.  
Les joueurs (ou les équipes) partent des boules de la 
couleur de leur index. 
Calcul des coups rendus:  
On applique la formule officielle du Match play. 
On prend l’écart entre les 2 index des 2 joueurs (ou des 
2 équipes) et on calcule 3/4 de cet écart pour trouver le 
nombre de coups rendus arrondi à l’entier le plus 
proche. 
Les coups rendus sont applicables sur les trous dont 
les handicaps sont les plus bas. 
Vous planifiez vous même votre match en fonction de la 
disponibilité des  joueurs, sur le Vignoly ou le 
Montpichet, semaine ou week-end selon vos 
abonnements. 
A la fin de la rencontre , vous me communiquez le 
résultat, le vainqueur (ou l’équipe) se verra attribuer 2 
points et 1 point en cas d'égalité. 



Bon parcours à tous , défendez votre honneur et surtout 
amusez-vous. 
Contact: Philippe Chavanon 
Email: phil.chavanon.ascrecygolf@gmail.com 
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