
                                                  Challenge Robert Duperret                                                                              

 

Lors de la rencontre annuelle des rotariens golfeurs de France est créé, pour les 
Rotary clubs de France,  Le Challenge Robert Duperret dont le règlement est le 
suivant : 

Formule de jeu : Stableford en Net 

Par équipes de 3 golfeurs 

Composition des équipes :  
      =>  soit 3 rotariens  d’un même club 
       => Soit   2 Rotariens  d’un même club et un autre joueur  qui peut être : 
 -Un rotarien  d’un autre club  du même district 
- Un conjoint de rotarien du même club 
- Un invité (non rotarien)  d’un rotarien de l’équipe 
     => Soit 2 Rotariens d’une même ville et un rotarien « esseulé », sans limitation de 
district  
La constitution des équipes doit être définie, dans la mesure du, possible lors de 
l’inscription des rotariens à la 41ème rencontre des rotariens golfeurs de France. En 
cas d’impossibilité, la commission sportive de l’AFGR  peut s’occuper de 
l’organisation  de certaines équipes. 
 Le Handicap des joueurs sera limité à 28 maxi ; tout  joueur dont l’index est  
supérieur à 28 peut participer au challenge mais verra son index ramené à 28 (bien 
entendu, uniquement pour le challenge) 
Il est demandé aux participants  pour le challenge  d’avoir fait 2 compétitions 
comptant pour leur handicap durant les 12 derniers mois 
Sera déclarée gagnante l’équipe dont la somme, en net,  des 3 cartes  sur les 2 jours 
sera  la plus importante ; en cas d’égalité, le départage se fera sur la meilleure carte 
en net de l’équipe puis la seconde meilleure carte, puis 3ème, puis 4ème, puis  5ème   
et enfin 6ème 
Chaque club Rotary peut présenter plusieurs équipes pour le challenge mais le club 
ne pourra pas cumuler les lots pour ce challenge 
L’équipe gagnante se verra remettre un chèque de 1.000 € pour les œuvres de son 
Rotary club, ainsi qu’un trophée qui sera à graver par ce Rotary club ; ce trophée 
sera remis en jeu chaque année. 
 C’est le club organisateur qui se charge d’approvisionner le montant du chèque 
remis ; il est également libre de récompenser, à sa manière, éventuellement d’autres 
équipes. 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Joël Gibeaux : 06 74 79 
62 97 ou    j.gibeaux@wanadoo.fr 
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