COMBLEX CUP 2019
la compétition des compétitions !!!!
Qui succèdera à Marie Saulnier à l’issue de la dernière compétition en cette année 2019 ?
A l’instar de sa grande sœur, la Fedex Cup qui se déroule aux Etats Unis, la COMBLEX CUP
fait peau neuve cette année pour encore plus de suspense !!!
Comme l’année dernière, le classement s’effectuera tout au long de l’année sur les
compétitions sponsorisées individuelles, au sein de notre club, mais la finale qui se déroule
lors de la dernière manche verra d’importante modifications.
Le mode de calcul repose uniquement sur les scores nets.
A l’issue de chaque compétition, un nombre de points correspondant au total des joueurs
engagés sera distribué. Le plus bas score net marquera 1 point, l’avant dernier 2, et ainsi de
suite. Plus le nombre de compétiteurs sera important, plus le nombre de points distribués le
sera.
Bien évidemment, chaque joueur augmente ses chances de bien figurer au palmarès en
participant à de nombreuses compétitions. Un minimum de 3 participations sera nécessaire
pour pouvoir prétendre au classement final.
A l’issue de l’avant dernière étape, une refonte du classement aura lieu. Le joueur(euse) alors
en tête du classement se verra attribué 11 points stableford d’avance au départ de la dernière
manche. Le second aura 9 points, le troisième 8 etc, etc … (voir tableau ci-dessous). Les
départs de la finale auront lieu dans l’ordre inverse du classement pour ménager tout le
suspense. (les 3 joueurs en tête du classement jouant ainsi ensemble, de même pour les
suivants)
En cas d’égalité de points à l’issue de la finale, sera déclaré vainqueur le joueur(se) ayant
participé au plus grand nombre de compétition 2019 de la Comblex Cup. En cas de nouvelle
égalité, le meilleur du classement général de l’avant dernière étape se verra déclaré vainqueur.
Hormis le vainqueur toute catégorie, seront également récompensés les vainqueurs des deux
séries mixtes.
(L’index pris en compte pour l’appartenance à l’une des séries sera celui du jour de la
première compétition. Le joueur restera donc dans l’une des séries pour toute la saison,
l’évolution en cours d’année de l’index ne modifiera pas la série d’appartenance du joueur
pour le classement de la Comblex)

Alors, tous à l’entraînement et à bientôt sur les greens de Combles

Compétitions :
Lion’s Club
Rotary
Leclerc
Areas – Branchelunettes
Ruffin
Golfy Cup
Côtés Cépages
Allianz – Carat Auto
Golf Spirit

Jardiniers

Points stableford distribués au départ de la dernière épreuve :
1er : 11 points
2ème : 9 points
3ème : 8 points
4ème : 7 points
5ème : 6 points
6ème à 10ème : 5 points
11ème à 15ème : 4 points
16ème à 20ème : 3 points
21ème à 25ème : 2 points
26ème à 30ème : 1 point
31ème et plus : 0 point

