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Règlement de la compétition 

✓ Un circuit de compétitions individuelles en stableford de janvier à décembre 2022, toutes les compétitions sont suivies d’un 
cocktail. 

Date Golf 

Lundi 11/04/2022 Cannes-Mougins 

Mardi 09/05/2022 Royal-Mougins 

Jeudi 09/06/2022 Rivièra-Barbossi 

Mardi 15/09/2022 Grande Bastide 

Mardi 11/10/2022 Monte-Carlo Golf Club 

✓ La finale se fera au Monte Carlo Golf Club en shot gun. Cette finale comptera aussi pour le trophée 2022. 

✓ A chaque compétition les premiers, femmes et hommes, brut et net seront primés lors du cocktail prévu en fin de partie (le 
net primant sur le brut) ainsi que 2 gagnants par tirage au sort. Les compétitions du TROPHEE MICHEL FEVRE seront 
enregistrées à la FFG 

✓ Un classement provisoire du challenge TROPHEE MICHEL FEVRE sera établi après chaque compétition.  

✓ Ces compétions sont réservées aux séniors (50 ans et plus).. Pour le Monte Carlo Golf Club, l’index est limité à 35. Le 
départ des femmes sont les boules rouges et les hommes les boules jaunes. 

✓ Mode calcul du Challenge : 

o Compétitions stableford en individuel : cumul des points stableford Brut et Net, la remise du TROPHEE MICHEL 

FEVRE aura lieu lors du cocktail de la finale 

o Les coups rendus à chaque joueur lors des compétitions seront calculés suivant les règles de la FFG : (Hcp * 
slope du parcours) / 113 + (SSS du parcours - par du parcours) 

o Classement femmes et hommes confondus réparti en 3 séries (1-13, 13,1-18 et ≥18(*), index pris lors de la 1ère 
compétition jouée) 

o Classement mis en ligne sur le site du comité département 06 après chaque étape 

o Seuls les 4 meilleurs résultats sur les 5 compétitions seront gardés et comptabilisés 

o En cas d’égalité (à l’issue de l’année), le brut primera sur le net, en cas encore d’égalité, résultat par compétition 
en ordre de date décroissant (Monte Carlo, Rivièra-Barbossi, …) 

✓ Conditions d’accès au Challenge : 

o Être licencié et certificat médical à jour 

o Respect de l’étiquette et avoir une attitude fair-play lors des compétitions 

o Adhérer à ce règlement et accepter les décisions de la Commission du Trophée 

✓ Remise des prix à chaque évènement lors du cocktail et du trophée lors de la finale au Country club de Monaco 

✓ Commission de l’épreuve : : 

o Président du CDGolf06 : Christian GENET 

o Responsable de la commission séniors des parcours 18 trous du CDGolf06 : Xavier DUMAINE-MARTIN 

o Adjoint du responsable Seniors : Eric EBERSWEILER 

o Trésorier :  Fabien ROSSIGNOL 

o Arbitre : Dominique MAUBANT 

✓ Prix du Challenge trophée Michel Fevre 

o Les premiers par série 

o Les 2ème,3ème par série 
 

Tous à vos clubs et bonne chance à tous 
 

                   Partenaire 
(*) Les séries pourront être modifiées jusqu’au départ de la 2ème compétition afin qu’elles soient équilibrées en nombre. 
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