
 

 

LE CHALLENGE NATIONAL des ECOLES de GOLF dans le GRAND EST 2021/2022 
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ATTENTION nouveautés 2021/2022 = SAISIE DES ANIMATIONS et COMPETITIONS  
CF. les documents suivants : →Challenge EDG-Tuto- Extranet Saisir une animation Club CD Ligue 
                                                         →Challenge EDG – Modification informatiques et règlementaires 

 

Sam. 04 juin 

Zone Est : 

EPINAL 

   Inter EG 

 

9T 

Poule Strasbourg 

Poule  Mulhouse  

Poule Nancy 

Poule Metz  

Poule Troyes  

Poule Reims  

    Août  

 

 

  

Octobre 

Strasbourg, Le Fort, Wantzenau, 

Kempferhof, Soufflenheim 

Le Rhin, Hombourg,  LaLargue, Alsace 

GC, Ammerschwihr, Bouleaux 

Aingeray, Pulnoy, 

Combles, Madin, Verdun 

Technopole, Grange aux Ormes, 

Académie 57, Metz Chérisey 

La Cordelière, Forêt d’Orient, 

Ermitage, Arc en Barrois 

Reims, Bezannes, Chalon, Mourmelon 

 Chardonnay, Poursaudes 

Poule Thionville Preisch, Longwy,Thionville, Amnéville 

Poule Epinal Epinal, Vittel Hazeau,   

Poule Sarreguemines Faulquemont, Sarrebourg, 

Bitche, Sarreguemines 

 

Challenge OUEST Inter EdG 

2 X 9T  
  

Challenge EST Inter EdG 

2 X 9T  
  Zone Ouest : 

COMBLES 



 

 

 
 
 
 

 
 

Carte des poules : challenge inter écoles de golf par villes (étape 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

     

Compétition par Equipes de Club

Règlement* : Inter Ecoles de Golf par Villes  

*Règlement proposé par la Ligue. Les clubs dans chaque poule sont libres de s’entendre et adapter le règlement à leur 

manière. 

Chaque Club pourra participer en constituant une Equipe de :  
o 4 à 10 jeunes de son Ecole de Golf  
o Equipe mixte U16 privilégiant les U10, U12,U14. (16 ans maximum au 1er septembre 2021) 

o Minimum 20 d’index pour le ou les meilleurs jeunes (voir niveaux ci-dessous) 

o Index pris en compte au 1er septembre 2021 
 

 

Format de Jeu:  
Score sur 9T en scramble Strokeford par équipes de 2.   
 

 

Composition des Equipes et Déroulement : 
Libre aux clubs de composer leurs équipes de scramble. 

Les équipes de scramble, les plus proches au cumul des index joueront l’une contre l’autre. 

Feuille de composition d’Equipe à envoyer la veille au soir au référent EG ou au Pro du Club qui reçoit l’épreuve.  
 

NB 1 : Si une Equipe arrive avec un nombre impair, 1 score individuel peut-être proposé en plus des doubles. 

NB 2 : Strokeford : Score maximum triple bogey, on ramasse la balle et on marque quadruple. 
 

Planning : 
Dans chaque Poule, les Clubs auront toute latitude pour organiser leur planning de rencontre dans la 

période prévue.   
 

Repères de jeu :  
➔ 1seul repère fille / 1 seul repère garçons  

➔ Libre aux clubs de choisir les repères (privilégier si possible repères jeunes Violets (filles) et Gris (garçons) 

NB : Le Club recevant une épreuve aura l’obligation de vérifier que le « set up » prévu est opérationnel.  
 

Catégories & Niveaux de jeu :  
- Catégorie 1  → 20  à 53.9 

- Catégorie 2  → 54 Non Classé  
 

Classement / Epreuves : Le Club désigné vainqueur d’une épreuve de Poule sera celui qui aura réalisé le 

plus petit score à l’addition de ses 2 meilleurs scores en Scramble à 2. 
 

Bonus sur le score total d’une Equipe qui serait constituée de :  

2 joueurs U10 = -2pts 

1 fille = -1pt  

Le barème par Poule sera le suivant : 1er = 10pts / 2ième = 5pts / 3ième = 3pts, / 4ième,5ième,6ième = 1pt 

En cas d’égalité, ce sera le score le plus bas en double qui départagera.  
 

Classement Général : Le Club désigné vainqueur de sa Poule sera celui qui aura totalisé le plus grand 

nombre de points à l’issue des épreuves de sa Poule. 



 

 

Challenge Inter EDG - Est / Ouest 

Règlement :   

Toutes les EG devront constituer une Equipe respectant les critères ci-dessous :  

o 6 jeunes de votre Ecole de Golf 

o Le Club doit constituer une Equipe mixte avec au moins 3 U12  

o La somme des index devra être supérieur à 200  

o Minimum 20 d’index pour le ou les meilleurs jeunes (index pris en compte au 1er septembre 2021) 

o Ouvert aux joueurs âgés de 16 ans maximum au 1er septembre 2021 

 

Les Clubs formeront leur Equipe de cette façon  

 

Format : 3 Greensomes (règle du Score maximum) 

 

Repères de jeu : Repères Jeunes U12 et U14 Filles et Garçons  

(Il est possible qu’un Greensome joue de repères différentes) 

 

Déroulement des Challenges Inter EDG Est/Ouest :  
➔ 2 boucles de 9T en Shot Gun (1 au 9 et 10 au 18)  

9h00 : Briefing des Capitaines et répartition des Equipes sur les 2 boucles du parcours.  

09h45 : Début du 1er Tour 

12h00 : Recording T1, annonce des résultats intermédiaires + déjeuner  

13h30 : Répartition des Equipes dans l’ordre du classement de leur boucle.  

14h : Début 2ième Tour (inversion des boucles) 

16h15 : Recording 

16h30/17h: Remise des Prix 

 

Classement Challenge Inter EDG Est / Ouest(2 x 9 trous) :  
Il se fera en additionnant les 2 meilleurs cartes par Equipe sur chaque tranche de 9 trous (4 cartes). 

L’Equipe ayant le plus petit total sera déclarée Championne de sa ZONE EST ou OUEST du Challenge 

National des Ecole de Golf pour le Grand Est et se verra attribuer ………….. 

 

Bonus sur le score total d’une Equipe qui serait constituée de :  

2 joueurs U10 = -4pts 

 

Egalité En cas d’égalité totale, le départage se fera sur le total des 2 cartes non retenues (5e/6e). 

 

 

 

 

 

 

 

 


