
                                        REGLEMENT DE LA COMPETITION AVB CUP 

Deux formules existent pour cette compétition, l’AVB CUP EN EQUIPE et l’AVB CUP en individuel. 

1) AVB CUP EN EQUIPE 

Cette compétition nécessite une inscription par équipe de 2 personnes composée d’un homme et 

d’une femme. 

Elle se joue en greensome, c’est-à-dire que chaque compétiteur de la même équipe joue sa balle au 

départ. Au deuxième coup, l’équipe choisit la meilleure balle et la joue alternativement jusqu’au 

trou. Le deuxième coup est joué par le partenaire du propriétaire de la balle retenue comme 

meilleure. Les scores sont comptés en match play, trou gagné = 1 point, trou perdu = 0 point, égalité 

= 0 point pour les deux équipes. 

Selon le nombre de participants, plusieurs groupes peuvent être constitués, les groupes sont alors 

composés des équipes dont les index sont les plus proches 

Les matchs se déroulent au golf de Villennes, cependant, avec accord des deux équipes, ils peuvent 

se dérouler sur d’autres golfs, notamment à l’occasion des sorties extérieures, en prévenant à 

l’avance l’organisateur de la sortie. 

Toutes les équipes du même groupe se rencontrent, les rendez-vous sont pris à l’initiative des 

participants, l’équipe la mieux classée doit en dernier recours en avoir l’initiative. 

Des coups rendus seront calculés par différence de la moyenne des index de chaque équipe. 

Les résultats de chaque match doivent être transmis à l’organisateur de la compétition sous la 

responsabilité de l’équipe victorieuse. 

Les matchs des groupes doivent être joués avant la fin du mois d’avril afin de permettre, 

éventuellement, d’organiser des demi-finales et des finales  

Toutes nos compétitions se jouent dans l’esprit de notre association, c’est-à-dire dans la bonne 

humeur et la convivialité. 

 

2) AVB CUP EN INDIVIDUEL 

Cette compétition suit les mêmes règles que l’AVB CUP EN EQUIPE. 

Elle se joue en match play, trou gagné = 1 point, trou perdu = 0 point, égalité = 0 point pour les deux 

joueurs. 

Selon le nombre de participants, plusieurs groupes peuvent être constitués, les groupes sont alors 

composés des joueurs dont les index sont les plus proches 

Les matchs se déroulent au golf de Villennes, cependant, avec accord des deux joueurs, ils peuvent 

se dérouler sur d’autres golfs, notamment à l’occasion des sorties extérieures, en prévenant à 

l’avance l’organisateur de la sortie. 

Tous les joueurs du même groupe se rencontrent, les rendez-vous sont pris à l’initiative des 

participants, le joueur le mieux classé doit en dernier recours en avoir l’initiative. 

Des coups rendus seront calculés par différence des index de chaque joueur. 



Les résultats de chaque match doivent être transmis à l’organisateur de la compétition sous la 

responsabilité du vainqueur.  

Les matchs des groupes doivent être joués avant la fin du mois d’avril afin de permettre, 

éventuellement, d’organiser des demi-finales et des finales  

Toutes nos compétitions se jouent dans l’esprit de notre association, c’est-à-dire dans la bonne 

humeur et la convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


