
ST PATRICK CUP  
 

  

 

La « Ryder cup » de l’AS du golf de Bordeaux Cameyrac revient les 19 et 20 mars de cette 

année après 2 ans d’interruption due au COVID.  

Ayant lieu le jour de la saint Patrick, nous l’avons baptisée St Patrick Cup.  

Le Château Goudichaud nous offre un Jéroboam pour la remise des prix.     

 

 RÈGLEMENT :         

                                         Une Équipe blanche et une équipe verte (St Patrick oblige). (tenue 

obligatoire polo et pull blancs ou verts suivant l’équipe) s’affronteront sur 2 jours et 2 types 

de compétitions.   

              Les hommes joueront contre les hommes et les femmes contre les femmes en double 

et en simple.  

               Un capitaine pour chaque équipe sera désigné par l’organisation.    

                                  

    

FORMULE MATCH PLAY EN NET.              

 

    Composition des équipes : Elles seront constituées par l’organisation en fonction des 

inscrits pour équilibrer les équipes.    

                                       

 Inscription : Golf club de Cameyrac  

Date limite d’inscription jeudi 17 mars 2022 à 18h.    

 

Il faudra préciser si vous voulez jouer un ou deux tours : samedi après-midi et/ou 

dimanche.                                                               

Samedi 19 mars :     1er départ à 12h  match play 4 balles meilleure balle.                                

Dimanche 20 mars : 1er départ 9h30 Match play simple.                                                             

 

Ordre des rencontres : consulter le tableau au club house et/ ou les départs sur le site du 

golf.                                                                    

 

Décompte des points :  

1 pt par match gagné en double ou en simple.  

1/2 pt pour un match nul.  

0 pt par défaite.                                 



 

Est déclaré vainqueur de la rencontre, l’équipe ayant le plus de points…. En cas d’égalité, 

chaque capitaine désignera une équipe de foursome mixte pour un play-off en mort subite 

joué dans l’ordre des trous. (1-2-3…).                                                     

   Droit de jeu : membres AS 10€ ou 15 € pour 2 jours. Non membres AS 15€ ou 20€ pour 2 

jours. Jeunes : 8€ ou 12€ pour 2 jours. 

 

 Un Pot sera offert par l’AS dimanche après-midi à l’issue de la compétition et nous 

dégusterons le Jéroboam de château Goudichaud.  

    


