
1er CHAMPIONNAT de DOUBLE 2022 

 

Championnat ouvert à tous les joueurs et joueuses du club Birdie Police. 

Championnat non officiel qui se déroule sur 5 tours. Chaque tour se joue sur une formule ludique : 

- Lundi 14 Mars - Golf de Marolles en Scramble à 2 

- Mardi 19 Avril - Golf d’Ozoir en Greensome  

- Mardi 31 Mai - Golf de Lésigny en Chapman  

- Mardi 27 Septembre - Golf de Crécy en Foursome modifié 

- Lundi 10 Octobre - Golf de Torcy en Scramble à 2 ficelle 

Ce championnat se joue exclusivement en NET. 

Ce championnat se dispute en équipe de 2 et chaque joueur pourra changer de partenaire d’un tour 

à l’autre, selon les disponibilités des uns et des autres. 

Un classement sera effectué à chaque tour avec attribution de points (à chacun des joueurs de 

chaque équipe) en fonction du classement de la façon suivante :  

 

1er : 20 points   2ème : 15 points   3ème : 12 points   4ème : 10 points   5ème : 9 Pts. 

6ème : 8 points   7ème : 7 points   8ème : 6 points   9ème : 5 points   10ème : 4 Pts 

11ème : 3 points   12ème : 2 pts   et 1 point pour tous les autres participants. 

 

Les égalités seront départagées selon les règles en vigueur : Les handicaps des joueurs seront pris en 

compte. En Net le Hcp le plus bas sera devant au classement par rapport à un Hcp supérieur. 

Exemple : Equipe A (10 pts rendus)  Equipe B (14 pts rendus) en cas d’égalité au score, l’équipe A sera 

placée devant l’équipe B. 

Les règles des différentes formules seront précisées en temps et en heure sur le site du Club. 

Nous voulons ces rendez-vous agréables et conviviaux, il y aura donc à chaque journée,  

un verre de l’amitié, un brunch et une petite remise des prix. 

 

BONNES PARTIES A TOUS 

 



 

 


