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La Winter Cup se déroulera du 10 janvier au 21 Mars 2021 sur 6 tours.  

En raison des incertitudes liées aux conditions sanitaires et aux risques d’annulation de certaines 
dates, il n’y aura pas de classement final.  

 

6 rendez-vous, 6 formules de double différentes :  

- Dimanche 10 janvier 2021 : compétition 18 trous en Quatre Balles 

- Dimanche 24 janvier 2021 : compétition 18 trous en Greensome  

- Dimanche 07 février 2021 : compétition 18 trous en Scramble à 2 

- Dimanche 21 février 2021 : compétition 18 trous en Patsome 

- Dimanche 07 mars 2021 : compétition 18 trous en Foursome 

- Dimanche 21 mars 2021 : compétition 18 trous en Chapman 

Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36. 

Marques de départ   Jaune (Hommes) et Rouges (Dames) 

Droits de jeu    Gratuits pour les Membres AS – 5 € pour les Non Membres AS 
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Les différentes formules de jeu :  

- 4 balles : chacun joue sa balle sur chaque trou et l’on retient le meilleur score. 
 

- Greensome : les 2 joueurs jouent une balle au départ de chaque trou puis choisissent l’une 
des 2 qu’ils jouent alternativement. 
 

- Foursome : Une seule balle pour les 2 joueurs. Le départ des trous « impairs » est joué par 
l’un des partenaires, l’autre jouant sur les trous « pairs ».  
 

- Patsome : les 6 premiers trous sont joués en 4 balles, les 6 suivants en greensome et les 6 
derniers en foursome.  
 

- Scramble à 2 : chaque joueur joue au départ. L’emplacement le meilleur est alors choisi 
comme emplacement de chacune des balles,  et ainsi de suite. 
 

- Chapman : les 2 joueurs jouent chacun une balle au départ, alternent les 2 balles pour le 
deuxième coup. Le trou se termine avec une seule balle, celle dont l’emplacement est le 
meilleur à l’issue du deuxième coup, les joueurs jouant alternativement.  


