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Règlement du Migros Golf Challenge 2018 

 

Participer au plus grand tournoi de golf de Suisse  

 

Les Golfparcs Migros organisent un tournoi d’une journée sur tous les terrains de golf des Golfparcs 

Migros, Golf Limpachtal et Golfclub Losone. Le départ est donné au canon respectivement le matin à la 

première heure et l’après-midi.  

 

1. Conditions de participation 

Tous les golfeurs et golfeuses qui possèdent une carte ASG, Migros GolfCard, ASGI ou qui sont 

membres d’un club rattaché à une autre organisation suisse sont autorisés à participer au Migros Golf 

Challenge. 

La participation requiert un handicap de 54 et une affiliation à un club de golf ASG ou la détention de la 

Migros GolfCard. Les membres de l’ASGI ou d’un club étranger doivent avoir un handicap minimum de 

45.  

Le calcul du score individuel ou de l’équipe prend en compte un HCP max. de 45. Les joueurs avec un 

HCP plus élevé peuvent néanmoins participer. 

2. Formule  

2.1 Le Migros Golf Challenge englobe 16 tournois tous publiés sous le label «Migros Golf Challenge 

2018».  

2.2 Le Migros Golf Challenge est disputé aussi bien comme tournoi général sur l’ensemble des 

Golfparcs Migros, Golf Limpachtal et Golfclub Losone que comme tournoi individuel pour chaque 

parcours de golf et chaque tournoi. Par ailleurs, il a un effet sur le handicap.  

L’équipe gagnante de la journée est désignée sur la base du score net en considérant l’ensemble des 

parcours de golf et des tournois. 

Les rangs suivants se voient remettre un prix pour chaque catégorie: 

Cat. 1 1er rang Dames en brut,  

Cat 1  1er rang Hommes en brut 

Cat. 1  1er – 3e rang en net 

Cat. 2  1er – 3e rang en net 

Cat. 3  1er – 3e rang en net 

Cat. 4  1er – 3e rang en net 

Par équipe 1er rang en net 
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2.3 Tous les tournois du Migros Golf Challenge sont disputés dans 4 

catégories et décomptés en points Stableford. Les participants jouent dans les 

catégories 0 – 15.0 (back tees), 15.1 – 26.0 (front tees), 26.1 – 36.0 (front tees) et 37 – 54 (front tees). 

 

2.4 Dans le cadre du Migros Golf Challenge, les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser de voiturette sur 

le parcours. Ils doivent se déplacer à pied, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 

2.5 En outre, les règles de parcours et de jeu affichées dans chaque club sont applicables. Le jeu se 

déroule selon les règles de golf officielles de Saint Andrews et de l’Association Suisse de Golf ASG. 

 

 

2.6. Le handicap exact de jeu cumulé par équipe ne doit pas être supérieur à 90. 

 

3.  Classement global par équipe en net 

La victoire finale revient à l’équipe de deux joueuses ou de deux joueurs ayant obtenu le plus grand 

nombre de points Stableford en net, peu importe sur quel terrain de golf et dans quel tournoi ces points 

ont été obtenus.  

Le calcul du score individuel ou de l’équipe prend en compte un HCP max. de 45. Les joueurs avec un 

HCP plus élevé peuvent néanmoins participer. 

 

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

1. L’étalonnage le plus élevé du parcours de golf 

2. Les 9, 6, 3, 2, 1 dernier(s) trou(s) du parcours de 18 trous 

 

4. Inscription 

Les inscriptions pour les tournois individuels peuvent être effectuées sur le site www.golfsuisse.ch pour 

le golf concerné. Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à un seul tournoi par golfparc.  

 

5. Frais/taxe de participation 

Les frais de participation sont de CHF 50.-, en plus du green-fee Le montant devra être réglé 

directement par le participant lors du retrait de la carte de score. 

 

6. 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 les frais de participation seront facturés.  

 

7. Composition de flight 

http://www.golfsuisse.ch/
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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 partenaire de jeu et participent avec celui-ci au classement 

global permettant de désigner l’équipe gagnante. 

 

8. Condition particulière 

 

Le concours « Nearest to the Pin»  par départ au canon est sponsorisé par Andermatt Swiss Alps. 

 

9.  Horaires de départ 

 

Le départ des tournois est donné au canon. Le départ a lieu respectivement aux alentours de 7 h 30 et 

13 h 30, avec toutefois de possibles écarts minimes d’un parcours à l’autre. Les flights et le tee time 

sont publiés la veille dès 12 h 00 sur www.golfsuisse.ch ou peuvent être demandés par téléphone 

auprès du club de golf concerné. 

 

10. Organisation des tournois 

 

Golfparcs Migros / Migros GolfCard 

 

 

 

 

http://www.golfsuisse.ch/

