RINGER SCORE 2018
Principe et règlement :
Compétition dont la forme de jeu est très voisine de « l’Eclectic » et dont la base principale
est un nombre de cartes important. Au fil des compétitions, votre meilleur score brut sur
chaque trou est retenu. Votre carte se constitue progressivement jusqu’au terme de la saison
par l’amélioration de votre score total.
Pour être prise en compte, chaque carte devra être datée, identifiée par le nom du joueur et
signée par le compétiteur et son marqueur.
Joueurs éligibles :
Tous les joueurs amateurs possédant une licence de golf active sur l’année civile 2018 et un
certificat médical enregistré, à jour de leur droit de jeu et membres de l’Association Sportive
du club de Bagnoles de l’Orne.
Organisation :
La Ringer Score 2018 est organisée par l’Association Sportive du golf de Bagnoles de l’Orne.
Droit d’inscription :
Un droit de jeu unique de 10 € sera versé auprès de l’Association Sportive pour toute la saison
2018.
Un joueur inscrit à la Ringer Score devra avoir versé son droit de jeu pour que ses résultats
soient pris en compte, sans effet rétro actif.
La totalité des inscriptions sera ajoutée à la participation de l’Association Sportive pour la
dotation.
Clôture des inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire tout au long de la saison 2018. Un joueur inscrit dès le début de la
saison participera à un plus grand nombre de compétitions agréées Ringer Score, augmentant
ainsi ses chances d’être lauréat.
Durée de l’épreuve :
Cette compétition se déroule par année civile, de la première à la dernière compétition agréée
Ringer Score. Toutes les compétitions individuelles organisées par l’Association Sportive et
figurant au calendrier 2018 sont agréées Ringer Score.
Comme chaque année, les dernières compétitions de la saison 2018, agréées Ringer Score et
figurant au calendrier, restent assujetties aux impératifs météorologiques.
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Remise des prix :
Elle se déroulera à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive du club de
golf de Bagnoles de l’Orne qui clôturera la saison 2018.
Dotation :
Le premier brut et les 5 premiers nets seront récompensés.
Séries :
1 seule et unique série mixte.
Classement Ringer Score :
Classement brut :
Il s’effectue par l’évolution de votre score brut total sur les 18 trous du parcours. Par exemple,
un joueur rend une carte de +10 à l’issue de la première compétition agréée Ringer Score. Son
classement provisoire est alors de +10. Lors de la seconde compétition agréée Ringer Score,
le même joueur améliore un trou d’1 coup. Son classement passe alors à +9 et ainsi de suite.
Classement net :
Il s’effectue par la soustraction de votre index à votre score brut total. L’index pris en compte
sera celui détenu à l’issue de la dernière compétition de la saison 2018 et agréée Ringer Score.
Par exemple, un joueur ayant un index de 12,2 à la fin de la saison 2018 a obtenu le résultat
total de +4 à la Ringer Score. Son score définitif devient alors -8 (+4 – 12).
En cas d’égalité à l’issue de la saison, le départage s’effectuera de la façon suivante :
1. Le joueur totalisant le plus grand nombre de cartes sera déclaré vainqueur.
2. En cas de nouvelle égalité, le joueur ayant le meilleur score sur les 6 trous les plus
difficiles du parcours sera déclaré vainqueur.
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