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Le Golf : 30 ans déjà…VENEZ VOUS AMUSER… 

Programme suggéré pour la  Journée d’animation pour les 30 
ans du golf de RHUYS le 8 juin 

Journée ouverte aux  membres de l’AS du golf de Rhuys ainsi qu’aux 

abonnées du golf de Rhuys Kerver en 2019 

 

Déroulé de la journée : Un parcours chronométré sur 9 trous. 

    Un parcours 18 trous en scramble à 4 ou à 3. 

    Un concours de précision. 

    Un concours de putting 

    Une soirée festive avec repas, musique et danse. 

 

7h30/8h  : Le parcours chronométré  

But du jeu : 

 Il s’agit de faire parcourir une balle sur 9 trous en un minimum de temps Peu importe le 
nombre de coups joués. Les joueurs vont devoir courir. 

Déroulement : 

Des joueurs sont répartis sur l’ensemble du parcours. 

Une balle est placée sur le tee du n°1 et un joueur est prêt à la frapper. 

Au top chrono la balle est mise en jeu. Un joueur sur le fairway surveille le vol de la balle et 
se précipite vers le point de chute afin de la frapper à nouveau  en direction du green. 
Suivant la physionomie du trou, un autre joueur prend la suite et frappe à nouveau cette 
balle. Une fois sur le green (ou très proche) le joueur putt afin de faire rentrer la balle dans 
le trou. (Pour rappel, peu importe le nombre de coups, il faut faire vite).  Le même joueur 
prend alors la balle avec la main et va la placer sur le tee de départ du trou suivant où un 
autre joueur va immédiatement jouer. 

Et ainsi de suite jusqu’au drapeau du n°9…….STOP CHRONO.     

Si le timing et le temps de la journée le permet, une deuxième balle sera mise en jeu 5 mn 
après la première. Ceci afin de donner plus de sens à la notion de vitesse et de faire un 
comparatif sur l’écart possible.     

Quelques points de précision :      

La balle ne peut en aucun être déplacée avec les mains, seul le club a ce privilège (sauf sur la 
partie transfert d’un trou à l’autre).   
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Chaque joueur aura une balle en poche en cas de nécessité, (cas de perte, balle dans l’eau, 
hors limite, dans un buisson impénétrable, trou d’animal fouisseur, balle perdue). La 
nouvelle balle est alors mise en jeu, soit du même endroit soit au point le plus proche de 
l’endroit où elle a disparu. Ne jamais oublier que l’on ne recherche pas seulement à faire le 
meilleur coup avec la balle mais à ne pas perdre de temps. 

Inutile pour chaque joueur d’avoir son sac de golf : 1 putter pour ceux qui sont sur les 
greens, un long fer ou bois pour les départs, 2 clubs pour celles et ceux qui sont sur les 
fairways. Le nombre de clubs est à l’initiative de chaque participant. 

Une voiturette suivra la balle. 

Le parcours peut se faire avec 26 joueurs. Tous les niveaux sont possibles.  

Organisation : 2 personnes : 

-  1 personne en voiturette avec le chrono et qui se rend sur le trou n° 9 pour stopper 
le chrono., 

-  1 personne qui suit la balle et verifie que tout va bien. 

 

A partir de 8h : compétition ludique ,18 trous en scramble  

La formule peut se jouer à 3 ou à 4 selon le nombre d’inscrits.  Les organisateurs composent 
les équipes (un homme, une femme, un jeune au  minimum. Mais il n’y aura pas assez de 
jeunes pour en mettre 1 par équipe.  

Ou par index : 1 joueur de 0 à 15, 1 de 15 à 22, 1 index sup à 22. En fait, cela dépendra des 
âges,  sexes  et index des inscrits( nombre de femmes, de jeunes..) 

Pour le calcul du résultat, des points seront attribués  à chaque équipe.  Par exemple, si 20 

équipes, les premiers ont 20 points, les deuxièmes 18  points et ainsi de suite jusqu’à la 

dernière équipe.  Ces points s’ajouteront aux points des deux autres épreuves. Pour un 

résultat final de la journée. 

 

A partir de 14h : Concours de précision  sur 4 départs. 

Dès qu’une équipe a terminé son parcours de 18 trous, elle a 10 mn maximum pour souffler 
et se rafraîchir avant de se rendre sur la zone d’approche. Chaque membre de l’équipe va 
passer sur chacune des situations proposées et aura droit à 2  essais : se munir de 2 balles 
marquées chacun. 

  4 approches : une approche à 10 m, une approche en « cloche » (au dessus d’un obstacle ou 
                            bunker), une sortie de bunker, une approche roulée à 1 m. 

L’objectif dans chaque atelier est de se rapprocher au maximum du drapeau : 5 points si la 
balle est dans le trou, 3 points si elle est placée dans le cercle de 50 cm de diamètre, 2 points 
si elle est placée dans le cercle de 1.5 m, 1 point si elle est sur le green. 



3 
 

Les 2 (ou 3) meilleurs scores de chaque atelier seront conservés et totalisés. Des points 
seront ajoutés à ceux du scramble. 

 

Concours de putting : sur 9 trous  

Après la précision,  les équipes se rendent sur le putting green. Chaque joueur effectue le 
parcours. 

Il  faut effectuer  un parcours de 9 trous sur le putting green, avec du matériel différent ou 
avec des  obstacles différents à passer à chaque fois. Il y a entre autre, 1 trou avec un putter 
de gaucher pour les  droitiers, un trou avec un club d’enfant… 

 Ces 9 trous sont à réaliser en un minimum de coups. On prendra les 2 ou  3 meilleurs scores 
de chaque équipe. on ajoutera le total des résultats du putting aux points déjà gagnés.. 

 

Résultat  Final  : On remet ses résultats au bureau qui  réparti les points. On additionne les 

points des 3  épreuves . Les gagnants auront réalisé le maximum de points. 

 

La soirée : 

La soirée se passera au restaurant du golf. Si le restaurateur n’est pas en capacité de fournir 
un grand repas  (ou buffet) On fera appel à un traiteur. Il faudra éventuellement organiser 
une collaboration entre le restaurateur et le traiteur. 

Pendant cette soirée, un animateur musicien et chanteur  sera présent.  Il peut également 
en tant que « DJ « faire » danser.   

Un concours de la meilleure blague de golfeur sera lancé. 

Un quizz peut être préparé  sur le thème du golf.    Un questionnaire remis à chaque équipe 

à la fin du concours de putting. Ramassage des réponses au moment du repas.                              

                             

Inscriptions : 

 Les inscriptions pour cette journée devront être largement faites  à l’avance entre le 1er mai 
et le 31. Les retardataires seront sur liste d’attente et seront pris en fonction des 
désistements. 

 

 Synthèse organisateurs :   Les volontaires pour l’organisation et la gestion de la 

journée sont les bienvenus   Il sera établi un planning excel pour inscription des volontaires. 


