
  

 

 
Règlement du Migros Golf Challenge 2020 
 
Participer au plus grand tournoi de golf en Suisse  
 

Les Golfparcs Migros et Migros GolfCard organisent un tournoi d’une journée sur tous les parcours de 
golf de Golfparc Migros et sur ceux du Golf Gerre Losone, Golf de Lavaux, Golf Limpachtal, Golf & 
Country Club Neuchâtel, Buna Vista Golf Sagogn. 

 

1. Formule 

Le Migros Golf Challenge 2020 englobe 11 tournois, tous publiés sous le label Migros Golf Challenge 
2020. 

 

2. Conditions de participation  

Tous les golfeurs et golfeuses avec un handicap de max. 54, membres d’un club de golf Swiss Golf, 
Migros GolfCard, de l’ASGI ou d’un club rattaché à une autre organisation à l’étranger sont autorisés à 
participer au Migros Golf Challenge. 

Le calcul du score individuel ou de l’équipe est réalisé avec un handicap exact de max. 45. Le handicap 
exact cumulé par équipe ne doit pas être supérieur à 90. 

 

3. Catégories 

Tous les tournois du Migros Golf Challenge sont disputés en points Stableford et dans 4 catégories: 

 Cat. 1 HCP 0 - 15.0  Back Tees (blanc/bleu) 
 Cat. 2 HCP 15.1 - 26.0  Front Tees (jaune/rouge) 
 Cat. 3 HCP 26.1 - 36.0  Front Tees (jaune/rouge) 
 Cat. 4  HCP 37 - 54  Front Tees (jaune/rouge) 

 

3.1 Classements  

Le Migros Golf Challenge est disputé aussi bien comme tournoi global sur l’ensemble des parcours de 
golf participants que comme tournoi individuel et en équipe pour chaque tournoi et compte pour le 
handicap. 

 

3.2 Prix 

Les rangs suivants sont éligibles pour les prix par départ et par catégorie: 

 1er rang Dames en brut                                          1er rang Messieurs en brut 
 Cat. 1 1er – 3ème rang Dames en net                       Cat. 1 1er – 3ème rang Messieurs en net 
 Cat. 2 1er – 3ème rang Dames en net    Cat. 2 1er – 3ème rang Messieurs en net 
 Cat. 3 1er – 3ème rang Dames en net                Cat.3 1er – 3ème rang Messieurs en net 
 Cat. 4 1er – 3ème rang Dames en net                Cat. 4 1er – 3ème rang Messieurs en net 

 

Pour chaque départ les autres classements suivants donnent droit à des prix: 

 La meilleure place en binôme 
 Nearest to the pin sur un Par 3 (mixte Dames Messieurs) 
 La 37ème place au classement en net cumulé 

 



  

 

 

D’autres prix sont en outre tirés au sort parmi tous les participants: 

 Hit the Green 

 Prix principal 
 

Les prix d’une valeur égale ou supérieure à CHF 1'000 doivent être déclarés par le gagnant comme il 
convient à l’administration fiscale du canton de résidence. Les formulaires correspondants pour l’impôt 
anticipé sont disponibles auprès de l’administration fiscale cantonale.  

 

Les prix suivants sont soumis à déclaration en conséquence: 

Justification du prix Prix Mode Valeur CHF 

Race to Andalucia: 37ème 
place au classement en net 
cumulé de chaque départ 
(mixte dames/messieurs) 

Participation au voyage de groupe de 4 jours en 
Andalusie, prévu en mars 2021. Le prix est 
valable pour 2 personnes en chambre double, y 
compris pension complète, deux rondes de golf 
et 1 journée de tourisme  

1 x par 
départ  

2’500.- 

Hit the Green sur un Par 3 

(mixte dames/messieurs) 
6 nuits pour deux personnes en chambre 
double, petit-déjeuner compris, dans le 
Quellness Golf Resort Bad Griesbach, Bavière 
(Allemagne), y compris 4 greenfees par 
personne  

1 tirage au 
sort, 
globalement 

2'000 .- 

Equipe en net (gain par 
équipe) 

 2 nuits pour 2 personnes en chambre double 
dans un hôtel 3* y compris petit-déjeuner et 2 
greenfees (fourni par «Golf and Travel»  

1 x par 
départ  

1'000 .- 

Prix principal 7 nuits pour deux personnes en chambre 
double, en demi-pension, dans un hôtel 4 
étoiles dans le Sud-Tyrol  (IT), y compris 4 
greenfees par personne  

1 tirage au 
sort, 
globalement 

2'000.- 

 

3.3 Explications relatives aux prix spéciaux 

 La meilleure équipe en binôme en net: l’équipe gagnante est celle qui réalise le plus de points 
Stableford en net 

 Race to Andalucìa: la personne gagnante est celle qui occupe la 37ème place au classement en 
net cumulé du tournoi. Dans le cas où il y a moins de 100 participant(e)s pour un départ, 
l’organisation du tournoi peut, avant le tournoi, annoncer un autre rang que le 37ème (entre 81-
100 participant(e)s le 27ème rang, avec moins de 80 participant(e)s le 17ème rang). 

 Nearest to the pin: la mesure se fait à partir du bord du trou jusqu’à la moitié de la balle 

 Hit the green: Tirage au sort parmi tous les joueurs dont la balle après le premier coup demeure 
sur le green du Par 3 marqué en conséquence; mixte dames et messieurs.  

 

3.4 Classement en cas d’égalité 

En cas d’égalité, on applique les critères ci-après dans l’ordre suivant: 

 Le trou le plus difficile selon la carte de score du parcours respectif 
 Le deuxième trou le plus difficile selon la carte de score du parcours respectif 
 Le troisième trou le plus difficile selon la carte de score du parcours respectif, etc. 

 

 

 



  

 

 

4. Information particulière 

Dans le cadre du Migros Golf Challenge, les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser de voiturette sur le 
parcours. Exception: présentation d’un certificat médical. 

En outre, les règles du R&A et de l’Association Suisse Golf sont applicables. Les directives du Conseil 
fédéral qui concerne Covid-19 doivent être respectées. 

 

5. Inscription 

Les inscriptions pour les tournois individuels peuvent être effectuées sur le site www.swissgolf.ch, par 
l’app PC Caddie ou dans le Club de golf concerné. Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à un seul 
tournoi – individuel ou en binôme. 

 

6. Composition de flight 

Un flight de tournoi se compose de 4 joueurs/-ses ou de 2 équipes. Des compositions de flight et 
d’équipe peuvent être demandées. Les joueurs s’inscrivant seuls se voient attribuer un coéquipier et 
participent avec celui-ci au classement global permettant de désigner l’équipe gagnante. 

 

7. Frais d’inscription 

Le Matchfee est de CHF 50.-, en plus du green-fee. Le montant devra être réglé directement par le/la 
participant(e) lors du retrait de la carte de score. Inclus: jeton de balles, cadeaux de départ, collation et 
apéritif dînatoire. 

 

8. Annulation 

En cas d’annulation au dernier moment ou en cas de non-présentation au tournoi (no show), les frais de 
tournoi (match fee) et le greenfee seront facturés.  

 

9. Heure de départ 

Le départ a lieu respectivement aux alentours de 07:00 heures. Les flights et les tee times sont publiés 
la veille dès 12h00 sur www.swissgolf.ch ou peuvent être demandés par téléphone auprès du club de 
golf concerné. 

 

10. Clause restrictive 

Une seule participation au tournoi par personne est possible, et uniquement avec les coordonnées 
personnelles correctes. L’organisateur du tournoi est en droit d’exclure du tournoi des participants 
utilisant un pseudonyme, une fausse identité ainsi que des participants ayant effectué des inscriptions 
multiples. Les prix ne sont pas payés en espèces et aucune correspondance ne sera échangée à 
propos du tournoi. Tout recours en justice est exclu. 

 

L’organisateur du tournoi se réserve le droit d’exclure du tournoi des participants en cas de suspicion / 
de constatation d’abus et/ou d’infractions au présent règlement ou pour d’autres motifs importants. Il est 
en droit de procéder à tout moment à des adaptations des modalités du tournoi ainsi que de suspendre, 
interrompre ou terminer de façon anticipée le tournoi en présence de motifs importants. 

 

11. Organisation des tournois: Golfparcs Migros | Migros GolfCard 


