LES HIVERNALES DE THUMERIES 2021-2022
DU 9 NOVEMBRE 2021 AU 20 MARS 2022

FORMULE
La formule du RINGER SCORE consiste à jouer plusieurs fois le même parcours en ne
retenant que le meilleur score réalisé sur chaque trou. Au fil des parties, la meilleure carte
possible se constitue progressivement.
Cette animation est une formule de jeu ludique. Elle ne modifie pas votre index.
Pour éviter le jeu lent, le principe du Score maximum est adopté : Le Score maximum est une
forme de stroke play dans laquelle, pour chaque trou, le score du joueur est plafonné à un
nombre maximal de coups fixé par le Comité (Règle 21.1a). En l’occurrence, le score maximal
pour chaque trou sera de 2 fois le par, c’est-à-dire 6 pour un par 3, 8 pour un par 4 et 10
pour un par 5, à partir duquel le joueur peut relever sa balle.
Un joueur qui, pour quelque raison que ce soit, ne termine pas un trou correctement selon
les règles réalise le score maximum pour ce trou (Règle 21.1b).
Si un joueur s’aperçoit que sur un trou, il ne peut réaliser un meilleur score que le précédent,
il est autorisé à relever sa balle et à faire une croix.

REGLEMENT
Le Ringer score se déroulera du 9 novembre 2021 au 20 mars 2022. Chaque rencontre aura
lieu sur 9 trous à chaque fois. A la fin de la période, votre meilleur score brut sur chaque trou
sera retenu. Chaque carte de score doit être signée et vérifiée puis remise à l’accueil.
Au fur et à mesure, les cartes rendues seront enregistrées dans un tableau permettant le
suivi des performances.

SERIES ET MARQUES DE DEPART
• Une série Dames : départ des repères rouges
• 1ère série Messieurs jusqu’à 22.4 : départ des repères jaunes
• 2ème série Messieurs à partir de 22.5 : départ des repères jaunes

PRIX
Deux prix nets pour chaque série, et tirage au sort.
Le handicap retenu pour les prix nets sera celui à la date du 20 mars 2022.

DEPARTAGE EN CAS D’EGALITE
Le départage des ex-aequo se fera sur les 9, 6, 3 et dernier trou, et si l’égalité subsiste, trou
par trou en remontant. En dernier ressort, le départage se fera en fonction du nombre de
participations.

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS DE JEU
Inscriptions à l’accueil ou sur internet au plus tard le lundi à 12h pour la rencontre du mardi,
et le vendredi à 14h pour la rencontre du dimanche. Les départs seront mis sur le site le
même jour à 18h.
Vous pouvez participer à autant de rencontres que vous le voulez, de deux à vingt. Mais il
faut avoir fait au moins une fois les trous de 1 à 9, et une fois les trous de 10 à 18 pour que
votre carte soit valable.
3 € par rencontre à titre de participation au pot final, et à l’achat de lots.

DATES ET HEURES DE DEPART DES RENCONTRES :
Départs le mardi à partir de 13 h 30, et le dimanche à partir de 10h.
TROUS 1 à 9

TROUS 10 à 18

Mardi 9 novembre

Mardi 16 novembre

Dimanche 14 novembre

Dimanche 28 novembre

Mardi 30 novembre

Mardi 14 décembre

Dimanche 12 décembre

Dimanche 19 décembre

Mardi 4 janvier

Mardi 18 janvier

Dimanche 9 janvier

Dimanche 23 janvier

Mardi 1er février

Mardi 15 février

Dimanche 6 février

Dimanche 20 février

Mardi 1er mars

Mardi 15 mars

Dimanche 6 mars

Dimanche 20 mars

La Commission Sportive se réserve le droit de reporter une ou plusieurs dates en cas de
mauvais temps, ou de terrain impraticable.

POT DE FIN DES HIVERNALES ET REMISE DES PRIX LE SAMEDI 26 MARS

