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Winter Cup Golf des lacs 2021-2022 

Conditions de jeu spéciales pour les membres semainiers et les 

membres non-brevetés ! 

 

● Période de jeu :  
 
La Winter-Cup est une compétition ludique hivernale se déroulant entre  

mi-décembre et fin mars, selon les contraintes de la météo (en cas d’intempéries, les parties 
seront reportées ou annulées). 

 

● Formules de Jeu : 
 
La Winter-Cup  se déroule sur 6 tours, selon 2 formules : 
 

- en équipe: scramble, greensome, 4BB, ... 

- en individuel: single stableford, coups rejoués, ficelle, ... 

 

● Classement et répartition des points : 

 

Un handicap d’hiver sera attribué à chacun des participants (handicap en vigueur à la fin du 

prix de clôture d’été). Les trois premiers de chaque compétition Winter Cup seront 

« pénalisés » d’une descente de handicap, s’effectuant comme suit : 

 

Place 0->16.4 16.5->30.4 30.5->36 Plus de 36 

1 -0.2 -0.5 -1 -2 

2 -0.2 -0.3 -1 -2 (max ->36) 

3 -0.1 -0.2 -0.5 -1 (max ->36) 

 

Les parties se déroulent en stableford net afin que tous les joueurs soient à égalité. Les 
séries seront mixtes. 
 
Les joueurs sont initialement répartis en 2 catégories (0->28.4) et (28.5->54), ils sont 

toutefois susceptibles de passer d’une catégorie à l’autre en fonction de la baisse de 

handicap qui leur sera éventuellement imposée après les compétitions. Ils conservent dans 

ce cas tous les points obtenus dans la catégorie d’origine.     

Catégorie Spéciale Non Brevetés sur le parcours 9 trous (possibilité d’obtention du 

brevet pratique si le nombre de points obtenus lors des formules individuelles est 

suffisant). 
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Seuls les 3 meilleurs tours seront pris en compte pour le classement final. 
 

ATTRIBUTION DES POINTS PAR COMPETITION 

Lors de compétitions singles, les 5 premiers de chaque catégorie marquent des points. Lors des 

compétitions par équipes, une seule catégorie sera proposée. Les joueurs des 5 premières équipes 

marqueront des points, qui compteront pour leur classement individuel. 

 

Ceux-ci seront répartis comme suit : 

Place 1 2 3 4 5 

Points 10 8 6 4 2 

 

Le même nombre de points est attribué à tous les joueurs  ex aequo, sans que cela modifie le 

nombre de joueurs recevant des points (5). 

Ex. Si 3 joueurs obtiennent la troisième place, ils recevront chacun 6 points, tandis que les 

joueurs 4 et 5 ne recevront aucun point.  

 

Bonus 1 : lors de chaque compétition jouée en single, les 3 joueurs qui ont les meilleurs résultats 

BRUTS recevront respectivement 3-2-1 points bruts ! 

A l’issue de la winter Cup, celui qui obtiendra le plus de points « bruts » recevra un prix spécial. 

Bonus 2 : lors des journées de compétition, chaque joueur pourra répondre individuellement*  à 3 

questions sur les Règles de Golf. Celui-ci obtiendra un bonus équivalent au nombre de bonnes 

réponses fournies. 

12 points de règles maximum peuvent être obtenus sur l’ensemble du challenge ! 

Bonus 3 : pour récompenser l’assiduité et la régularité de participation, 1 point de participation sera 

attribué au joueur lors de chacune des parties jouées tout au long de la Winter Cup et ce, sans 

limitation ! 

 

● Organisation : 

 

Tirages au sort (pour les doubles) : 
 

Les inscrits sont classés par index. Les index les plus bas sont placés dans le chapeau 1, les autres 
dans le chapeau 2, répartition 50/50. 

Les doubles sont tirés au sort en prenant un joueur dans chaque chapeau. Il sera fait en sorte qu’à 
chaque compétition on joue avec un joueur différent. 



3 
 

Départs :  

 

Les horaires des départs seront communiqués par courriel J-2. Les départs s’effectueront à 10h00, 
sauf avis contraire. 

Les hommes partiront tous des départs jaunes, les femmes, des départs rouges. 

 

Participation :  

 

Full Membre : 5 € par tour 

Membre Semainier : 15 € par tour, pas de GF 

Non-Membre : 25€ par tour pour la journée, pas de GF 

 

Une invitation à vous inscrire au Challenge (= les 6 manches) vous sera envoyée par mail. Dans un 
souci de bonne organisation, votre participation à chaque manche individuelle devra malgré tout 
nous être confirmée.  

 

IMPORTANT : votre inscription au Challenge (= les 6 manches), ainsi qu’à chacune des manches 
individuelles, devra impérativement nous parvenir par mail via l’adresse du Comité Sportif : 
comitesportif@pro1golfdeslacs.be.  

 
 
Remise des prix : 

 
La remise des prix aura lieu le samedi 26 mars 2021 (compétition shotgun suivie d’un 

repas). Le maintien du repas sera évidemment fonction des conditions sanitaires en 

vigueur ! 

*Le comité se réserve le droit de ne pas octroyer de point en cas de manquement à cette règle, ou 

de toute autre tricherie. 

 

Calendrier Winter Cup 

 

 Décembre Janvier Février Mars 

Samedi  08 12 26 

Dimanche 19 30  06 

 

Bon amusement à tous ! 
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