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CHALLENGE JEAN-PAUL ANDRE

1ière Série Mixte :
• Messieurs : Index jusqu'à 11,4 – Boules blanches
• Dames : Index jusqu'à 15,4 – Boules bleues

2ième Série Messieurs : Index 11,5  -  26,4 – Boules jaunes

2ième Série Dames : Index : 15,5 – 26,4 – Boules rouges

3ième Série Mixte : 
• Messieurs : Index 26,5 et au-delà  - - Boules jaunes
• Dames : Index 26,5 et au-delà – Boules rouges

Challenge en un classement pour chaque série, par compilation des résultats en stableford net des 
compétitions individuelles organisées tout au long de l'année par l'AS.
A chaque compétition, est attribué, à chacune des séries définies ci-dessus, un nombre de points 
équivalent au nombre de participants de la série. Ces points sont répartis par ordre décroissant du 
classement de la compétition.
Le classement final du challenge résulte de la somme des points accumulés.
La remise des prix lors du repas de la dernière compétition de l'année (Coupe de Noel)

EXEMPLES :
Compétition de classement N°1
En 1ière série mixte 8 participants/es – 
En 2ième série Messieurs : 20 participants – 
En 2ième série Dames 18 participantes : 
En 3ième série mixte : 17 participants/es – 
Distribution des points :
En 1ière série mixte : le ou la 1er aura 8 points, le ou la 2ième aura 7 points, le ou la 3ième aura 6 
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etc..... le dernier aura 1 point
En 2ième série messieurs : le 1er aura 20 points, le 2ième aura 19 points, le 3ième 18 points etc... le 
dernier 1 point
En 2ième série dames : la 1ière aura 18 points, la 2ième aura 17 points, la 3ième, 16 points etc... la 
dernière 1 point
En 3ième série mixte : le ou la 1ière aura 17 points, le ou la 2ième aura 16 points, le ou la 3ième 
aura 15 points, etc.... le ou la dernière aura 1 point.

Compétition individuelle (Coupe X)
En 1ière série mixte : 10 participants/es
En 2ième série messieurs 19 participants
En 2ième série dames 25 participants
En 3ième série mixtes : 8 participants/es
Distribution des points :
En 1ière série mixte : le ou la 1ière aura 10 points, le ou la 2ième aura 9 points, etc.... le ou la 
dernière 1 point
En 2ième série messieurs : le 1ier aura 19 points, le 2ième aura 18 points etc... le dernier 1 point
En 2ième série dames : la 1ière aura 25 points, la 2ième aura 24 points etc... la dernière aura 1 point
En 3ième série mixte : le ou la 1ière aura 8 points, le ou la 2ième aura 7 points etc... le ou la 
dernière aura 1 point.

Le classement de chaque joueur/se se fera par la somme des points qu'il ou elle aura 
accumulés tout au long de l'année.  


