
CHALLENGE 
Georges MAUDUIT 

 

Compétition nationale caritative 

au profit de la lutte contre la sclérose en plaques 
 

Dimanche 11 Octobre 2020 
 

Formule : Shamble à 2 joueurs 
Au départ, chaque joueur joue sa balle. Au second coup, la meilleure balle est retenue et chaque 

joueur joue sa balle individuellement à partir de cet emplacement et ce jusqu’à la fin du trou. Le 

meilleur score des deux joueurs est retenu pour chaque trou. 
 

 

Dans cette formule, une option sera proposée à chaque équipe : acheter 
des MULLIGAN 
Le Mulligan est « une deuxième chance pour jouer son coup ». 
 

Un Mulligan donne droits à un coup supplémentaire « joker » à utiliser sur les départs par une seule personne 
de l’équipe, cette personne pouvant être différente pour chaque Mulligan utilisé 
 

Chaque équipe peut acheter de 3 à 18 Mulligan pour l’équipe, moyennant 10 € le Mulligan, qu’elle pourra 
utiliser à sa convenance sur le parcours durant la partie afin de rejouer un coup, uniquement au départ d’un 
trou, sans que cela ne lui compte de point supplémentaire sur le score de ce trou. 
Pour information, l’achat de Mulligan étant assimilé à un don à l’association, il vous sera délivré un reçu fiscal. 
 

 
 

Départs par tranches horaires 
1 = Avant 10h00   -   2 = Entre 10h00 et 12h00   -   3 = Après 12h00 

 

 

INSCRIPTIONS 
Uniquement par internet depuis notre site www.golfdevalescure.com 

 

Si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de places disponibles, le Comité de l’épreuve 
pourra ouvrir une liste d’attente pour compléter le tirage ou suppléer à des défaillances 

 
 

Cadeau de bienvenue offert à chaque joueur 
Café de bienvenue offert au Trou N°1 

Concours de drive au Trou N°2 et d’approche mixte au Trou N°5 
 

Participation : 
Membres = 30 €uros (20 €uros pour les -18 ans) 
Non Membres = Tarif green-fee exceptionnel pour promouvoir 
 cet évènement caritatif 60 € + droits d’engagement 30 € 
 

 

En raison des directives préfectorales = Pas de remise des prix 
Dotation à récupérer au secrétariat du Club à compter du lundi 12 octobre à 14h00 

  

http://www.golfdevalescure.com/

