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RINGER du vendredi 2018-2019 
 
La section " Seniors " de l’AS de Rhuys Kerver organise une compétition amicale sous la 

formule RINGER SCORE  les vendredis d’hiver, du 9/11/2018 au 22/03/2019. 

 

La formule de jeu 
Vous saurez tout sur : https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Formules-de-jeu 

 

Pour les plus pressés, en voici un extrait : 

 

F) ECLECTIC 

Forme de jeu consistant à jouer plusieurs fois le parcours en ne retenant que le meilleur score réalisé 

sur chacun des dix-huit trous. Compétition avec un minimum de 2 tours et un maximum de 4 tours 

joués consécutivement (sur plusieurs semaines ou plusieurs mois voir Ringer score). 

 

G) RINGER SCORE 

C'est une forme de jeu très voisine de l'Eclectic, mais dont les bases sont soit un nombre de cartes 

important, soit un nombre de cartes réalisées dans une certaine période calendaire. Se joue souvent 

en hiver sur 9 ou 10 cartes, pour favoriser l'entraînement des joueurs pendant cette saison. Au fil des 

parties, chaque joueur retient le meilleur score obtenu sur chaque trou. La meilleure carte possible se 

constitue progressivement jusqu'au terme de l'épreuve. 

 

Participants, dates 
La compétition se déroule les vendredis d’hiver du 9/11/2018 au 22/03/2019 selon calendrier défini sur 

le site de l’AS.  

Elle est ouverte aux hommes et femmes, membres seniors de l’association en 2018 ou s’engageant à y 

adhérer en 2019. Pour figurer dans le classement, une seule participation suffit. La compétition ne donne 

pas lieu à évolution de l’index. 

Elle s’adresse aux groupes du vendredi, quelle que soit l’heure de départ. 

 

En pratique 
Les participants déposeront  obligatoirement  dans la boite aux lettres de l’AS la carte de score, à 

leur nom, datée et signée des partenaires du jour. Les cartes de score seront à récupérer le 

vendredi matin à l’accueil du golf. 

 

Les départs se font des boules jaunes pour les hommes et rouges pour les dames. 

Les règles sont celles des compétitions en « stableford » 

Pas de Mulligan donc, mais on peut placer sa balle sur les zones tondues ras. 
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Classements 
Afin de maintenir un certain intérêt durant toute la compétition, nous organisons 2 sessions : la première 

du 9/11/2018 au 21/12/2018 à l’issue de laquelle les compteurs seront remis à zéro. Puis la seconde du 

15/01/2019 au 22/03/2019.  

 

Un classement " brut " Messieurs et Dames sera établi au cumul des 2 sessions. En cas d’égalité à l’issue de 

la dernière étape, les scores seront comparés dans l’ordre des handicaps des trous. Le premier " meilleur " 

trou sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort désignera le vainqueur. 

 

Un classement " net " Messieurs et Dames sera établi au cumul des 2 sessions, basé sur l’index au 

30/10/2018. En cas d’égalité, le départage sera le même que celui du classement " brut ". 

Les classements seront publiés à l’issue de chaque étape, sur le site de l’Association. 

 

Droit de jeu, résultats 
Les inscriptions sont prises : 

Comme pour une compétition habituelle Sur le site d’inscription ISP : http://www.isp-golf.fr 

Compétition intitulée : RINGER SCORE " X " suivi des tranches horaires des départs de 9h00 à 9h30 et  

de 10h00 à 12h00 où 12h30 suivant le nombre de participants. 

 

Important : 

 

Pour chaque compétition des vendredis concernés, il faudra s’inscrire avant le mercredi soir sur ISP avec 

vos désidératas, afin d’organiser la liste des départs qui vous sera communiquée sur le site de la FFG le 

jeudi, ainsi que par la messagerie de Blue Green. 

 

Contrairement aux années précédentes, les résultats seront calculés sur le logiciel de FFG  " RMS ". Ils 

vous seront communiqués sur le site de l’AS dans la rubrique Séniors - Ringer. 

 

Un droit de jeu de 5€, valable pour l’ensemble des étapes, permettra l’attribution de prix " brut Messieurs "  

" brut Dames "  et " net Messieurs " " net Dames ",  lors d’une compétition à définir fin mars début avril 

2019. Le droit de jeu est à régler à l’accueil. 

 

 

Bonnes parties. 

http://www.isp-golf.fr/

