REGLEMENT SPORTIF DECAGOLF
Introduction :
Decagolf se déroule sur 10 épreuves.
Le résultat de chaque épreuve est collecté par le secrétariat dans un tableur dédié.
A chaque performance est attribué un certain nombre de points. L’équipe gagnante est celle qui
accumule le plus de points.
Chaque équipe possède un jocker qui lui permet de doubler sur une épreuve de son choix. La mise en
jeu du jocker est annoncée par l’équipe avant la première épreuve du decagolf.

1/ CALCUL DU HANDICAP D’EQUIPE (HE) :
Le handicap d’équipe est calculé sur la base du meilleur index joueur du binôme comme suit :
Meilleur index joueur <10.4 : hcp équipe (HE)= index joueur (IJ)+1
10.5<meilleur index joueur<26.4 : HE=IJ+3
Meilleur index équipe >26.4 : HE=IJ+5
Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36.

2/ CALCUL DES COUPS RECUS (CR) PAR EQUIPE :
Il est calculé sur la base du HE comme suit :
HE=36 alors 36 coups reçus
HE<36 alors : CR=((HE*128)/113)+3

3/BOULES DE DEPART :
Chaque joueur prend le départ depuis ses boules de départ en fonction de son index :
Homme :
10.4 et moins Blanches
10.5<IJ<26.4 Jaunes
IJ>26.5 Bleues
Femme :
IJ<15.4 Bleues
IJ>15.5 Rouges

4/CALCUL DES POINTS SUR LES EPREUVES 18 TROUS :
Les épreuves 18 trous se jouent en stroke play (score communiqué au secrétariat) et le résultat est ensuite
converti en net par le tableur dédié. Le calcul des points attribués pour chaque performance se réalise comme
suit :
(Résultat net calculé*3)*coefficient de difficulté de l’épreuve
COEFFICIENT DE DIFFICULTE :
SCRAMBLE : 0.75
4 BALLES : 0.82
GREENSOME :0.90
PATSOME et CHAPMAN : 1.3
CAS PARTICULIER DU STABLEFORD :
Le calcul des points d’équipe tient compte du score en net de chaque joueur (une carte de score par joueur). Le
nombre de points attribué est calculé comme suit :
Somme des 2 scores de l’équipe à laquelle on ajoute la moitié de celle-ci.
(Score net joueur + Score joueur 2) + ((SJ1+SJ2)/2)
Les contreperformances sont limitées à 30 points net.

5/ CALCUL DES POINTS SUR LES AUTRES EPREUVES :

EPREUVE DE DRIVE SUR SIMULATEUR :
Le nombre de points attribués pour cette épreuve correspond à la somme de la meilleure performance de
chaque joueur, divisée par 2 (la moyenne)
Pour les dames, un coefficient statistique de 1.3 est appliqué sur leur performance.

PUTTING COURT :
Le sore de chaque joueur est enregistré (nombre de putts rentré sur 50 tentatives). Le nombre de points
attribués se calcule comme suit :
Addition du pourcentage de réussite de chaque joueur composant l’équipe.

PUTTING LONG :
Le score de chaque joueur est calculé comme suit, sur 50 tentatives :
1 point si la balle rentre en 2 putts
3 points si la balle rentre en 1 putt
0 point si la balle ne rentre pas en 2 putts maximum

CHAQUE JOUEUR EST RESPONSABLE DU CALCUL DE SA PERFORMANCE. IL EST RECOMMANDE D’UTILISER UNE
CARTE !!!!
Le nombre de points attribués pour cette épreuve se calcule comme suit :
Addition des scores de chaque joueur*2

APPROCHE/PUTT
Le score de chaque joueur est calculé comme suit, sur 50 tentatives :
1 point si la balle rentre en 2 coups
3 points si la balle rentre en 1 coup
0 point si la balle ne rentre en pas en 2 coups maximum.
CHAQUE JOUEUR EST RESPONSABLE DU CALCUL DE SA PERFORMANCE. IL EST RECOMMANDE D’UTILISER UNE
CARTE !!!!
Le nombre de points attribués pour cette épreuve se calcule comme suit :
Addition des scores de chaque joueur*2

