Golf Pétanque... C'est quoi ?
Un moyen ludique et efficace de travailler son petit jeu sous pression
Un jeu de golf qui permet de réunir des joueurs de tout âge et tout niveau
Une manière de progresser au golf tout en s'amusant

LES RÈGLES DU GOLF PÉTANQUE
Les boules de pétanque sont remplacées par des balles (deux par joueurs) et le club de golf
remplace la main. Le trou quant à lui fait office de cochonnet.
Les balles de la même équipe le plus près du trou prennent un point chacune.
Une balle dans le trou prend deux points.
L'équipe qui prend le dernier point a l'honneur et détermine le départ du point suivant. Un
demi-cercle délimite cette zone de départ.
Première équipe à 13 points remporte le match.

LE TOURNOI :
16 équipes de 2 joueurs s'affrontent
Tour qualificatif :
4 groupes de 4 équipes, 3 matchs à jouer par groupe
Les deux meilleures équipes de chaque poule passent en phase finale
Phases finales: quart, demi, et finale
LE RÈGLEMENT :
Les tournois sont ouverts à tous.
Inscription par équipe de deux, Licence FFG obligatoire.
Un club par joueur (donc 2 clubs par équipe, les joueurs peuvent se prêter les clubs).
2 balles par joueur
Tous les matchs de qualification se jouent sur les greens et drapeaux attribués.
Pile ou face pour savoir qui démarre.
L'équipe qui remporte le dernier point commence choisit son emplacement.
L'équipe qui remporte le jeu suivant commence
La balle est jouée à l'intérieur du cerceau
Distances bord de green: minimum 1m. - maximum 15m.
Balle la plus proche du drapeau marque un point
Balle dans le trou marque 2 points
Les points sont cumulables.
Balle hors green non-comptabilisée
TOUR QUALIFICATIF :
Première équipe à 7 points remporte le match
TOUR FINAL:
Première équipe à 13 points remporte le match
En cas d'égalité après phase de qualification:
L'équipe qui a marqué le plus de points cumulés est qualifiée
Si toujours égalité, le goal-average est pris en compte
Pour les matchs de phase finale les parties se jouent en 13 points sur les greens 1, 7 et le
putting green (2 parties)

