
 
Golf Club de Méribel 6 et 7 août 2022 

 

§ Shamble à 2 – Course à la ficelle 

 Shamble à 2 

Formule : 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. 
Droit de jeu :  30 € par joueur sous forme de don à la LFSEP soit moins de 10 € après 
réduction d’impôt (reçu fiscal délivré ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu de 66 % du montant du don). Cadeau de bienvenue. 

 Course à la ficelle 

Formule : Chaque participant pourra donc se dégager d'une mauvaise posture, ou 
prolonger la course de sa balle jusqu’au trou, en utilisant des longueurs de ficelle 
préalablement achetées au bénéfice de la LFSEP. La ficelle est utilisée pour aider le 
joueur sur le parcours à déplacer sa balle sans coup de pénalité (sauf hors limite et 
obstacle d’eau), voire à prolonger la course de la balle sur le green jusqu’au trou sans 
putter. Le joueur coupe alors le bout de ficelle ainsi utilisée et continue avec la longueur 
de ficelle restante. Cette utilisation n’est pas comptée comme un coup. N’oubliez vos 
ciseaux! 
Droit de jeu : l’inscription à la compétition donne droit à 50 cm de ficelle pour chaque 
joueur 
Un don supplémentaire de 30€ pour augmenter vos chances = 1,5 m de ficelle en 
plus Minimum 1,5m / maximum 9m de ficelle 

§ Animations « Vis ma SEP » :  Concours de putting Golf Herria : Testez les putters 
cylindriques  

§ Remise des prix :  3 Prix net, 2 prix brut, prix de la meilleure équipe féminine, concours de 
Drive dames et messieurs, concours de précision mixte, prix surprise.  

 


