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Le  Golf : 30 ans déjà… VENEZ VOUS AMUSER ! 

               Programme de la  journée d’animation    
                       des 30  ans  du golf de RHUYS 

                                         le 8 juin 2019 

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

du golf de Rhuys Kerver en 2019 
 

Déroulement  de la journée : Un parcours chronométré sur 9 trous. (épreuve facultative) 

      Un parcours 18 trous en scramble à 3 ou 4 

      Un concours de précision. 

      Un concours de putting 

  Un quizz 

      Une soirée festive avec apéritif, remise des résultats, 
  repas, musique et danse. 

 

7h30/8h  :  Parcours chronométré sur 9 trous (épreuve facultative) 

But du jeu : (Inscriptions sur ISP jusqu‘au 31 mai) 

Il s’agit de faire parcourir 9 trous à la balle  en un minimum de temps,  peu importe le 
nombre de coups joués. 

Déroulement : Départ au trou N° 1  (26 personnes maximum  engagées) 

Des joueurs sont répartis sur l’ensemble des 9 trous.(départs, fairways, greens) 

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 putte 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. 
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   Quelques points de précision :      

La balle ne peut en aucun cas être déplacée avec les mains, seul le club a ce privilège (sauf 
sur la partie transfert d’un trou à l’autre).   

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 avec le chrono  qui se rend sur le trou n° 9 pour stopper le chrono., 
- 1 personne qui suit la balle en voiturette et vérifie que tout va bien. 

 

A partir de 8h : compétition ludique, 18 trous en scramble à 3 

A partir de 8h et jusqu’ à 14 h, le starter du jour fournira à chaque équipe : 
une carte de score (scramble), une feuille de résultats  pour l'ensemble des 
épreuves de la journée et un « Quizz Bretagne ».  Les responsables d'ateliers 
noteront les résultats de chaque épreuve cette  feuille de résultats.  

Elle portera un numéro mais il vous sera demandé de choisir un  « nom 
d’équipe ». Le nom le plus créatif et original sera récompensé ! 

 

Scramble : 

La formule peut se jouer à 3 (ou à 4 selon le nombre d’inscrits). Les organisateurs 
composent les équipes, comprenant au minimum une femme et dans la mesure du 
possible un jeune (il n’y a pas assez de jeunes pour en mettre 1 par équipe.), et prenant en 
compte les index, par exemple  : 1 joueur de 0 à 15, 1 de 15 à 22, 1 index sup à 22... Mais 
cela devra être ajusté en fonction des profils des inscrits : âges, sexes et index. 

Le classement retenu pour le scramble est la moyenne des places obtenues par les 

classements en brut et en net  à partir des résultats RMS. 
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Un « quizz Bretagne » vous sera remis au départ du scramble . 

Les réponses comptent dans les résultats globaux…avec le scramble, la précision et le 

putting… Elles seront à remettre le plus vite possible au bureau de l’AS.  A l'issue du 

dépouillement de ce quizz, les équipes seront classées en fonction du nombre de points 

obtenus.  

 

 

A partir de 10h 30 :  Concours de précision et de putting (toujours 

avec la même équipe que celle du scramble. ) 

Pour un bon « timing » de la journée, il est recommandé aux équipes dont le 
départ aura lieu APRES 11h30 de faire ces 2 épreuves AVANT leurs départs. 
Celles dont le départ se situe entre 8h et 11h30 les feront APRES le scramble. 

 

Concours de précision  sur 4  mises en situation : 

Avant ou dès qu’une équipe a terminé son parcours de 18 trous, elle doit se rendre sur la 
zone d’approche. Chaque membre de l’équipe joue sur chacune des situations proposées  
avec 2  essais possibles.(se munir de 2 balles marquées chacun). 

 Cet atelier de précision se compose d' : une approche à 10 m, une approche lobée (au 
dessus d’un obstacle ou d'un bunker), une sortie de bunker, une approche  à 3 m. 

L’objectif dans chaque atelier est de se rapprocher au maximum du drapeau : Vous gagnerez 

 - 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. 

 

Les 2 meilleurs scores de chaque atelier seront conservés et totalisés. Ils seront reportés sur 
la feuille de résultats par l’animateur. 

Un classement pour cet atelier sera réalisé par rapport au nombre de points acquis et la 
place acquise sera comptabilisée 
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Concours de putting : sur 9 trous (avant ou après la précision) 

Avant ou 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 si l’équipe est 
de 4)  meilleurs scores de chaque équipe. Ils seront reportés sur la feuille de résultats par 
l’animateur.  

Un classement pour cet atelier sera réalisé par rapport au nombre de points acquis et la 
place acquise sera comptabilisée 

 

Résultat  Final  :  
On remet sa feuille de résultats  rapidement,  avant 19h dernier délai,  au bureau de l’AS qui   

totalise les places de chaque équipe.   

La place (ou le rang) est défini pour chaque atelier. On additionne les places des 4 épreuves, 

(scramble, précision, putting et quizz.) pour chaque équipe.  Les équipes sont classées selon 

les places acquises. L'équipe  gagnante est celle qui a le PLUS PETIT NOMBRE (total des 

places obtenues).Ce sera donc celle qui a obtenue le meilleur classement sur l'ensemble des 

ateliers. 

 

Si deux équipes ont le même nombre de points : 

 le départage se fera sur :  

 -1-  la moyenne entre le brut et le net du scramble  (classement RMS faisant foi) 

 -2-  la précision à 10 m 

 -3- la précision en approche lobée 

 -4- la précision en sortie de bunker 

 - 5- la précision à 3 m 

 - 6- sur le quizz   

 

 

 

La soirée : 

19h30 Apéritif et remise des résultats du parcours chronométré, du nom de 

l’équipe le plus créatif, et… des autres épreuves ! 
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20h45  Buffet dansant avec animateur.  

Prix 20 € pour les membres de l’AS, 25€ pour les non membres de l’AS 

La soirée se passera au restaurant du golf. 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. Réfléchissez-y! 

                      

Inscriptions : 

Les inscriptions pour cette journée seront ouvertes sur ISP entre le 1er mai et le 
31. Pour faciliter l'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire ! 

Les retardataires seront sur liste d’attente et seront pris en fonction des 
désistements. 

Les inscriptions pour le parcours chronométré se fera sur une rubrique à part 
sur ISP , et une autre rubrique sera ouverte pour le scramble + les ateliers et 
éventuellement le dîner. 

 

 

Bénévoles pour nous aider ?  

Les volontaires pour être starters et pour l’organisation et la gestion de la 
journée sont les bienvenus, car il serait  bien de se relayer aux divers  ateliers… 

Vous pouvez jouer le matin et aider à 1 atelier l’après midi et inversement, 
aider le matin pour ceux qui joueront l’après midi ! 

  Inscriptions sur ISP 

Merci à tous et venez nombreux vous amuser! 

 

L’AS et BLUE GREEN 
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