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CHALLENGE ECLECTIQUE 2020  

 
 

1. GENERALITE 
Le challenge éclectique 7F se jouera du lundi 18 mai au dimanche 28 juin sur 6 
manches qui se jouent chacune sur une semaine.  Le joueur à donc une semaine 
pour rentrer une carte de 18 trous sur la Forêt.  La carte se fait en une fois 18 trous 
et pas 2 x 9 trous.  
 

2. FORMULE   
L'éclectique est une formule de jeu qui prend en compte le meilleur score réalisé 
par trou mais sur plusieurs parties successives. La carte finale comptabilisera ces 
« meilleurs » scores. 
 

3. DATES 
Manche 1  du lundi 18 mai au dimanche 24 mai 
Manche 2 du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 
Manche 3 du lundi 1er juin au dimanche 7 juin  
Manche 4 du lundi 8 juin au dimanche 14 juin 
Manche 5 du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 
Manche 6 du lundi 22 juin au dimanche 28 juin 

 
4. INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font uniquement via la plateforme Albatros. 
Pour la 1ère manche l’inscription se fait jeudi 14 mai au dimanche 17 mai à minuit. 
Pour les autres manches  
Manche 2  : du 18 mai au 24 mai 
Manche 3 : du 25 mai au 31 mai 
Manche 4  : du 1er juin au 7 juin 
Manche 5 : du 8 juin au 14 juin 
Manche 6 : du 15 juin au 21 juin  
 
Il n’est pas obligatoire de s’inscrire à toutes les manches pour faire partie du 
challenge.   
 
Le joueur doit être inscrit à chaque manche à laquelle il désire participer et il ne peut 
rentrer qu’une seule carte par manche.  

 
5. CARTE DE SCORE 

Le joueur annonce à la cabane qu’il va jouer sa carte du Challenge.  Le marqueur 
prend une carte de la Forêt en y indiquant le nom du joueur, le nom du Challenge, le 
numéro de la manche et la date. Le marqueur complète la carte de score et le joueur 
la confirme verbalement.  Ensuite le marqueur fait une photo de la carte et l’envoie la 
carte à competitions@golf7fontaines.be en mettant le joueur en copie. 
 
La carte doit être rentrée durant la semaine qui concerne la manche.  
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6. RANKING :  

Quatre catégories de jeu seront d’application :  
1ère catégorie Messieurs : 0 – 18,4 / 2eme catégorie Messieurs : 18,5 – 36  
1ère catégorie Dames : 0 – 18,4 / 2eme catégorie Dames : 18,5 – 36  

 
Classement Brut et Net  
 

7. HANDICAPPING : 
Il s’agit d’un challenge amical.   
Si vous désirez que votre carte soit prise en compte comme une carte EDS veuillez 
l’envoyer à  ge@golf7fontaines.be 
 

8. REMISE DES PRIX :  
La Remise des Prix aura lieu dès que la situation l’autorisera. Vous serez prévenu. 
 

9. COMITE DE LA COMPETITION : 
Le comité de la compétition est composé des membres du Comité Sportif. 
 

 
 
 
 
 
 


