
Le règlement Ringer Score 2020 

Formule de jeu :  
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 compétition est une formule ludique qui ne modifie en rien votre index. 
 

Règlement :  
La Ringer Score se déroulera du 01/03/2020 au 05/12/2020. Ouvert aux joueuses et joueurs possédant la 

licence ffgolf et le certificat médical à jour. A la fin de la période, seul votre meilleur score brut sur 

chaque trou sera retenu. 
La première carte se jouera à partir du dimanche  01 mars et la dernière le samedi 05 décembre 2020. Le 

nombre de carte est illimité pendant toute cette période. 

Chaque partie doit être composée au minimum de 2 joueurs et maximum de 4 joueurs, participant ou pas à 
la compétition.  
 
Chaque carte de score doit être nominative, lisible, datée et signée du joueur et avoir le nom du 
marqueur ainsi que sa signature pour être valable (aucune dérogation ne sera acceptée).  

Les cartes sont remises à l’accueil immédiatement à l’issue du parcours.  

Pour la 1ère carte, marquer obligatoirement un score à tous les trous. Une X équivaudra à un score de 

10 sur le trou.  

Aux tours suivants, mettre une X si on n’améliore pas son score. Toute partie entamée devra 

obligatoirement faire l’objet d’une carte rendue. 

Au fur et à mesure de la compétition, les résultats seront enregistrés sur un tableau, ce qui vous permettra 

de suivre votre carte de score trou par trou ainsi que le classement. 

Inscriptions /conditions de jeu :  
Le nombre de carte est illimité. 
Tarif : 2€ la carte.  
Les voiturettes sont autorisées.  
 

Résultats :  
Les classements brut et net par série seront affichés chaque semaine. 
Une joueuse ou un joueur changeant de série en cour d'année, restera dans sa série de départ. L’index lors 
de la première carte enregistrée servira de référence. 
La remise des prix se fera en même temps que celle de la coupe du personnel. 

 
3 séries hommes 
1ère série 
0.0 à 14.4 départ blanc 
2ème série 
14.5 à 24.4 départ Jaune 
3ème série 
24.5 à 35.4 départ jaune 
4ème série 
36 à 54 départ jaune. 
Catégorie vétérans hommes 70 ans et plus 
Départ jaune 
 

2 séries dames 
1ère série 
0.0 à 18.4 départ bleu 
2ème série 
18.5 à 54 départ rouge  
Catégorie vétérans dames 60 ans et plus 

Départ rouge     


