
 
 
 

En hiver aussi on joue au Royal Bercuit Golf Club ! 
 

 
L’équipe « de Montmirail » est sortie vainqueur de l’hiver 2014/2015 en 
remportant la première édition des 10 manches du dimanche. Lors de la 
deuxième édition, c’est l’équipe « Presque Div. I » qui a su se montrer la 

meilleure, et remporter la compétition. 
 

Vous l’aurez compris, nous reconduisons la formule cet hiver : 

    

 (Championnat par équipe de 4 à 6 joueurs sur 9 trous) 
 

Cette compétition est ouverte à tous les membres du Bercuit et se déroulera 
deux dimanches par mois entre le 20 novembre 2016 et le 19 mars 2017. 
 
Pour ceux qui souhaitent garder la ligne tout en partageant un moment 
entre amis ou en famille, il est temps de former ou reformer vos équipes !  
 
Les départs seront programmés entre 9h00 et 11h00 afin de nous retrouver 
tous au Club House pour le 10ème trou du dimanche et pour les 
commentaires habituels. 
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Calendrier 

 Novembre :  20 

 Décembre :   4-18 

 Janvier :  8-15-29 

 Février :  12-26 

 Mars :  5-19 
 
Règlement  

 Formule sur 9 trous en Single Stableford 

 Chaque équipe est composée de 4 à 6 joueurs maximum, dont un 
capitaine 

 A l'occasion de chaque manche, chaque équipe en affronte une autre sur 
base d'un calendrier qui sera établi avant le démarrage de la compétition 

 Au terme de chaque match, deux classements sont établis : 
 Classement par équipe : 

o Les deux meilleures cartes par équipe sont comptabilisées. 
o Le vainqueur (somme des 2 meilleurs résultats Single Stableford) 

empoche les points de l’équipe vaincue.  
o En cas d’égalité, le meilleur résultat brut désigne l’équipe 

vainqueur. 
o En cas de forfait d’une équipe (moins de 2 joueurs), l’équipe 

gagnante comptabilisera le double de ses 2 meilleures cartes. 
 Classement individuel : 

o Somme des 5 meilleures cartes (Single Stableford) sur les 10 
manches. 

 
Comment s'inscrire ? 

 Inscription des joueurs à chaque manche par le capitaine de l’équipe 

 Clôture des inscriptions : le jeudi midi précédant la manche.  

 Inscription via http://bercuit.mygolf.be/ ou au secrétariat 
 
Astuces 

 Chaque équipe reçoit 3 jokers. Un joker autorise une équipe à faire appel 
à un joueur, membre ou non, non encore inscrit, afin de compléter son 
équipe. Un joker n'est utilisable qu'une seule fois. 

 Pour ceux qui souhaitent jouer 18 trous, précisez-le lors de l'inscription. 
Nous nous ferons un plaisir d'organiser des flights pour vous en vous 
intégrant dans la compétition 9 trous. 
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