DECAGOLF
Animation sportive inédite à COMBLES organisée par la commission
sportive et la commission d’animation.
En cette période sanitaire inédite, notre sport est privilégié, puisqu’il nous a été
permis de reprendre notre activité dès de 12 mai à Combles. Certaines contraintes
(que vous connaissez bien maintenant) nous sont imposées par la fédération. Mais
l’important est de pouvoir jouer sur notre magnifique parcours. Le but de cette
animation ouverte à toutes et à tous est au contraire d’éliminer le maximum de
contraintes. Dans le sens ou vous pouvez jouer en binôme, ou avec un autre
binôme, avec la liberté temporelle qui vous convient. La confiance est naturellement
de mise, pour le binôme qui jouera seul et sera de fait son propre arbitre.
La possibilité de jouer à un seul binôme, peut vous permettre aussi, pour ceux qui
ont du temps, de faire un deuxième « décagolf » avec un partenaire différent.
Il s’agit donc, comme pour le décathlon (10 épreuves en athlétisme) de faire 10
épreuves golfiques, dont le résultat sera converti en points. Merci à Arnaud Souel,
qui a préparé et imaginé un tableur, qui au regard de votre niveau de jeu (par équipe)
et en fonction des épreuves, permettra cette conversion.
Avant chaque épreuve ou la veille de l’épreuve en fonction de l’ouverture du
secrétariat, vous prendrez votre carte de score, correspondant à l’épreuve que vous
allez jouer et que vous rendrez signées après l’épreuve au secrétariat ou le
lendemain.
Il faudra bien sûr réserver votre départ, à 2 ou à 4. Vous avez la possibilité de faire
les 18 Trous en 2X9 Trous. Conservez votre carte que vous rendrez à la fin du
deuxième 9 Trous.
Ne pas échanger vos cartes de scores si vous jouez avec un autre binôme.
Une épreuve ne peut être jouée qu’une seule fois.
Un joker pourra être joué pour l’une des 10 épreuves et vous permettra ainsi de
doubler vos points dans cette épreuve. Il faudra bien sûr faire le choix du joker avant
le début du « décagolf » (à l’inscription).
Les épreuves peuvent être jouées dans l’ordre qui vous convient. Pour les ateliers,
utilisez vos propres balles.
A l’inscription donnez votre index ainsi que celui de votre partenaire. Le règlement
des 10 épreuves vous sera transmis.
Les équipes peuvent être mixtes. Masculines ou féminines. Il y aura 3 séries établies
en fonction de l’index du binôme.
Participation, 10 euros par binôme. 3 Prix par serie.
Le décagolf commencera le 15 juin et se terminera le 30 aout.
Inscrivez vous nombreux et nombreuses, cela vous permettra de découvrir des
formules de jeu différentes et des ateliers inédits.

EPREUVES DU DECAGOLF (descriptif des épreuves)
NB : Pour les formules Greensome, chapmann qui nécessitent de jouer
alternativement la balle, utiliser votre club pour ne pas toucher manuellement
la balle de votre partenaire.

1. SCRAMBLE
18 Trous (ou 2X9) 1-9, 10-18 ou l’inverse au regard du numéro de départ de la
remise.
-

La meilleure balle de chaque joueur(euse) est choisie à chaque coup joué (un
seul score sur la carte).

2. GREENSOME
18 Trous (ou 2X9)
-

Chaque joueur(euse) prend le départ du trou. La meilleure balle est choisie.
Puis on alterne chaque coup jusqu’à la fin du trou (un seul score sur la carte).

3. 4 BALLES
18 Trous (ou 2X9)
-

Chaque joueur(euse) joue sa propre balle. Le meilleur score du binôme est
retenu à chaque trou (un score sur la carte).

4. PATSOME (modifié)
18 Trous ou 2X9 Départ du 1 obligatoire afin que tous les binômes jouent les 3
formules sur les mêmes trous
-

Du 1 au 6 → 4 Balles (voir ci-dessus)
Du 7 au 12 → Greensome (voir ci-dessus)
Du 13 au 18 → Scramble (voir ci-dessus)
(un score sur la carte)

5. CHAPMANN
18 Trous (ou 2X9)
-

Chaque joueur(euse) joue sa balle au départ du trou. Au second coup, le
joueur A joue la balle du joueur B et le joueur B joue la balle du joueur A.
La meilleure balle est choisie et on alterne les coups jusqu’à la fin du trou

(un score sur la carte)

6. STABLEFORD
18 Trous (ou 2X9)
-

Chaque joueur(euse) joue sa propre balle et donne son résultat en brut
(nombre de coups joués)
Le tableur se chargera du résultat en net

(Deux scores sur la carte)

7. CONCOURS DE DRIVE
Il s’effectuera sur le simulateur (mode practice) d’Olivier Huvet au château, ce qui
vous permettra de découvrir ce bel outil, après prise de rendez-vous avec Olivier
(06 73 06 90 50).
-

Après un échauffement vivement conseillé, vous taperez 10 drives, la
meilleure distance au carrie (retombée de balle sans la roule) sera retenue. Le
tableur en tenant compte du sexe (homme/femme), transformera la distance
effectuée en points.

(Deux distances sur la carte)

NB : pour les ateliers 8, 9 et 10, (situés sur le putting green du départ du 10) 3
cordelettes de longueur différente seront toujours disponible dans un petit
coffre suspendu à un arbre à proximité afin que tous les binômes évoluent à la
même distance du trou. (Ficelle à remettre à sa place après chaque activité)

8. ATELIER APPROCHE-PUTT (ficelle de 13m)
Choisir son trou afin que la distance de 13 m en partant du trou se situe sur l’avant
green.
-

50 Balles par joueur en séries de 5 balles à faire alternativement
10 series de 5 balles par joueur
1 Approche rentrée, 3 points
1 approche rentrée + 1 putt, 1 point
Chaque joueur comptabilise le total de ses points

9. ATELIER PUTTING LONG (ficelle de 10m)
Choisir son trou afin que la distance de 10m en partant du trou se situe sur le green
(mettre 1 tee)
-

50 Balles par joueur en series de 5 balles à jouer alternativement
10 series de 5 balles par joueur

-

1 Putt rentré directement, 3 points
2 Putts, 1 point
Si une balle percute et fait rentrer une balle placée au bord du trou, celle-ci
vaudra 3 points
Chaque joueur comptabilise le total de ses points

10. ATELIER PUTTING COURT (ficelle d’1m50)
Chaque joueur prend ses propres balles
-

Choisir un trou, faire un cercle à partir du trou avec la ficelle d’1m50
Placer 10 tees (environ 60 cm d’écart)
Placer ses 10 balles
5 Séries de 10 balles pour chaque joueur à jouer alternativement
Résultat sur 100 pour le binôme

Pour toute question ou interrogation, renseignement au près de Thierry
DABROWSKI (06 33 54 51 66)

