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RÈGLEMENT 

• La BRONZE CUP est un championnat de plusieurs tours de compétition, sans caddy (autonomie) qui s’étend de septembre à juin.  

• Pour être classé au championnat, le joueur ou la joueuse devra participer au minimum à 4 tours.  

• Le classement se fait en additionnant les 4 meilleurs scores de la saison. En cas d’égalité, c’est le meilleur score, puis le 2ème, etc. 

• Les garçons et les filles ont un classement séparé dans chaque catégorie d’âge dans laquelle le joueur ou la joueuse se trouve en septembre.  

• Il n’y a pas de remise des prix après chaque tour, mais les résultats sont publiés sur le site de l’Académie Juniors, dans les 24h après un tour. 

• La proclamation des résultats de la BRONZE CUP 2022 / 2023 aura lieu le DIMANCHE 25 JUIN 2023 durant le WHITE EAGLES DAY #3.  

• Les plages horaires des départs (AM/PM) sont visibles sur l’agenda du site des White Eagles; 

• Les inscriptions se font en téléphonant à l‘accueil du golf jusqu’au vendredi 12h00 qui précède le tour.  

• Les horaires des départs de chaque tour seront publiés le vendredi soir qui précède le tour.  

MARCHE A SUIVRE LE JOUR DE LA COMPÉTITION 

1 - Arrive 45 min avant ton départ pour avoir le temps  

a - De passer à l’accueil récupérer ta carte de score et régler les 5 € du droit d’inscription (+green fee si non membre) 

b - De faire tes exercices d’échauffement  

c - De taper quelques balles, faire des approches et des putts. 

2 - Présente-toi au départ du 1 du parcours de l’Allondon 10 minutes avant ton heure de départ.  

3 - Salue les joueurs de ta partie, et note sur ta carte les noms des joueurs de ta partie pour pouvoir inscrire ton score et le leur sur chaque trou.   

4 - Tu joues  des repères rouges si tu es une fille et des jaunes si tu es un garçon. Si tu as moins de 10 ans, au 5 et au 7 tu pars des oranges.  

5 - A la fin de chaque trou, marque sur la carte de score, ton score et ceux des autres de joueurs de ta partie.  

6 - A la fin du 9, salue les joueurs de ta partie, et rends-toi à l’accueil avec tes partenaires pour vérifier avec eux les scores trou par trou. 

7 - Signe ta carte, puis rends-la juste après, en même temps que les autres de ta partie.  

BRONZE CUP 2022 / 2023

• 9 TROUS SUR LE PARCOURS DE L’ALLONDON

• NIVEAU DE JEU 

• CHAMPIONNAT POUR LES  ENFANTS DE 10 à 16 ANS

• FORMULE : STROKE PLAY LIMITÉ (8 coups)

• MARQUES DE DÉPARTS : GIRLS BOYS

Un drapeau blanc peut jouer la BRONZE CUP avec l’accord d’un des coachs du club.  


