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NOS COMPETITONS INTER-ENTREPRISES

La U CUP est une compétition Inter-Entreprises par équipe réservée exclusivement
aux CE, corporations professionnelles et AS sans terrain affiliés chez UGOLF.
Chaque compétition est homologuée par la Fédération Française de Golf et fait l’objet
d’un classement par équipe et individuel.
La UCUP se déroulera en Shot Gun sur 12 dates à partir du samedi 27 mars 2021
jusqu’au samedi 23 octobre 2021. La dernière date aura lieu sur le UGOLF
International de Roissy. Nous avons sélectionné pour cette compétition les plus
beaux parcours UGOLF de la région parisienne.
A chaque date, 2 championnats seront mis en place cette année, avec les mêmes
règles sportives : la MASTER CUP et l’OPEN CUP.
Une Grande Finale en Match Play sera organisée sur le UGOLF International de
Roissy le samedi 23 octobre 2021. Cette journée sera l’occasion de confronter les
meilleures équipes des deux championnats.
Vous aurez la possibilité de jouer en simultané sur 2 golfs différents en inscrivant 1
équipe sur chaque championnat à savoir la MASTER CUP et l’OPEN CUP.
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UGOLF Entreprise se réserve le droit de modifier le calendrier dans le cas où le golf ne pourrait pas vous
accueillir dans les meilleures conditions (carottage, accident naturel...).
Une communication sera envoyée au préalable.
Document non contractuel – tarifs et liste des golfs modifiables sans préaVIS
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TARIFICATION 2021
➢ TARIFS COMPÉTITION :
Abonné UGOLF 7/7 individuel : 15 €
Non abonné UGOLF individuel : 55 €
Pour faciliter la gestion administrative, chaque capitaine devra indiquer sur le
bulletin d’inscription, le mode de règlement de son équipe.
Les modes de règlement :
- Individuel sur place : les joueurs paieront directement sur place le jour J.
- Compte section
- Chèque à envoyer à UGOLF Entreprise [ 123 rue du Château, 92100 Boulogne
Billancourt ]
- Virement UGOLF en précisant par exemple : IBM/Coudray/MASTERCUP
En cas d’absence ou d’abandon non justifiés par un certificat médical dans les
24h précédant la compétition, le montant de la prestation sera DU.
➢ TARIFS RESTAURATION :
Un déjeuner vous sera proposé avec une formule : plat + dessert + vin + café à
26€/personne.
Le règlement se fera directement au restaurant le jour J de la compétition.
Important : afin de faciliter la logistique des golfs et de pouvoir réserver le
meilleur accueil, chaque capitaine devra indiquer sur le bulletin d’inscription le
nombre de joueurs souhaitant déjeuner, impérativement 5 jours avant
l‘événement.
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MASTER CUP et OPEN CUP
2 championnats avec la même formule de jeu et les mêmes règles sportives
1 seule équipe championne de la UCUP lors de la Grande Finale

Formule de jeu : SIMPLE STABLEFORD
➢ Composition des équipes :
- 7 joueurs MAXIMUM par équipe (possibilité d’en inscrire plus mais leurs scores
ne seront pas comptabilisés dans les tableaux de points)
- La composition de l’équipe peut être mixte
- 88 joueurs MAXIMUM sur chaque championnat
- Un joueur ayant joué la MASTER CUP peut également jouer l’OPEN CUP sur
une autre date et inversement
- Une section peut inscrire à la fois une équipe à jouer la MASTER CUP et une
autre à jouer l’OPEN CUP sur une même date
- 1 seule équipe de la même section peut être inscrite sur un championnat
- Les joueurs -18 ans ne sont pas autorisés à participer à la UCUP
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- Chaque joueur doit avoir à jour sa LICENCE + son CERTIFICAT MEDICAL
- Un justificatif d’appartenance aux CE, Corporations professionnelles ou AS
sans terrain peut être demandé lors des inscriptions
- Tous les index sont autorisés (les index >36 sont amenés à 36)

➢ Voiturettes de golf :
Leur utilisation par les joueurs, cadets ou capitaines, est INTERDITE.
Néanmoins et par exception, le comité peut autoriser le joueur titulaire d’un
certificat médical portant la mention « buggy OUI » à jouer en voiturette.

➢ Exclusion, retrait :
Toute association qui ne respectera pas le présent règlement sera exclue de
façon définitive et son droit d’inscription ne lui sera pas restitué.

➢ Cadence de jeu et Commissaire de parcours :
Un Commissaire de parcours est chargé de surveiller les temps de jeu lors des
rencontres. Des points de pénalité seront infligés pour jeu lent, en BRUT et en
NET, à l’ensemble des joueurs d’une partie qui accuse 2 trous de retard sur la
partie qui précède. En cas de jeu lent sur le parcours, les équipes pourront faire
appel au Commissaire de parcours qui pourra contacter le Délégué si nécessaire
pour régler le litige.
Veuillez également respecter le temps de jeu lors des compétitions. Ce temps de
jeu est défini par le golf récepteur en fonction du nombre de golfeurs et de la
formule. En pratique, un premier coup de corne est donné pour le départ et un
second coup de corne pour indiquer que la compétition est terminée. Les joueurs
finissent alors le trou commencé et rentrent au Club House.

➢ Boules de départ et séries MASTER CUP et OPEN CUP :
-MESSIEURS :
Blanc 1er série 0 - 11.4
Jaune 2ème série 11.5 - 20,5
Bleu 3ème série 20,6 – 36
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-DAMES :
Bleu 1er série 0 – 15.4
Rouge 2ème série 15.5 – 36

➢ Horaires de départ :
- Heure du Shot Gun communiquée aux responsables de section après la date
de clôture des inscriptions
- Elle sera également disponible sur le site UGOLF (http://jouer.golf/ugolfentreprise/)
- Impossible de modifier la composition des équipes après la date de clôture des
inscriptions.

➢ Inscriptions :
- Trouver le bulletin d’inscription directement sur le site UGOLF
http://jouer.golf/ugolf-entreprise/, dans la rubrique UCUP
- Compléter le bulletin d’inscription en remplissant IMPERATIVEMENT les
informations concernant le mode de paiement ainsi que la restauration (menu à
réserver OUI ou NON)
- Retourner par mail à entreprise@ugolf.eu votre bulletin d’inscription rempli
Le bulletin est à envoyer au service UGOLF Entreprise avant la date de clôture
des inscriptions.
Nous limiterons le nombre d’inscriptions par compétition, veuillez nous envoyer
les inscriptions avant la date de clôture. Nous prenons en compte les inscriptions
selon la date d’envoi. Après la date de clôture, nous ne pourrons pas garantir la
prise en charge de vos inscriptions.

➢ Classement :

-

Après chaque tour, des classements sont transmis aux joueurs et mis à jour sur
le site UGOLF. Il y a plusieurs classements pour la MASTER CUP et aussi pour
l’OPEN CUP :
CLASSEMENT GENERAL : points attribués par équipe
BRUT : points attribués des résultats BRUT individuels
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NET 1ère série : points attribués des résultats NET 1ère série
NET 2ème série : points attribués des résultats NET 2ère série
NET 3ème série : points attribués des résultats NET 3ère série
Classement par équipe : 3 meilleurs scores BRUT et 3 meilleurs scores NET des
joueurs de chaque équipe sont retenus. A la fin de chaque compétition, les
scores des équipes seront convertis en points, selon un barème, qui donneront à
la fin de la saison un classement général par équipe. Un classement individuel
fonctionnera sur le même principe jusqu’à la fin des 11 tours.
Voici le barème :
- Attribution des points aux équipes :
1ère équipe : 30 points
2ème équipe : 25 points
3ème équipe : 20 points
4ème équipe : 15 points
5ème équipe : 10 points
Au-delà : 5 points sont attribués d’office aux équipes qui participent
- Attribution des points individuels (BRUT / 1ère série NET / 2ème série NET / 3ème
série NET) :
1er : 50 points
2ème : 40 points
3ème : 30 points
4ème : 20 points
5ème : 10 points
Au-delà : 0 point
En cas d’ex aequo, lorsque 2 équipes ou 2 joueurs établissent un même nombre
de points sur le même tour, nous attribuons aux 2 les points qui leurs sont dédiés
en fonction de leur place et nous effectuons des modifications sur les places
suivantes.
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Par exemple : IBM 176 points, SSA ALSTOM 136 points et UASG 136 points.
Dans ce cas de figure : IBM reçoit 30 points, SSA ALSTOM reçoit 25 points,
UASG reçoit aussi 25 points, le 3ème reçoit 15 points et le 4ème reçoit 10 points,
malgré les ex aequo pour la 2ème place, il y a bien 5 équipes qui ont des points
attribués.
Voici un exemple du CLASSEMENT GENERAL de la MASTER CUP 2020 :

Voici un exemple de l’attribution des points pour les résultats individuels :
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➢ Résultats et remise des prix :
Lors d’une remise des prix sur les golfs respectifs, nous récompenserons à titre
individuel sur chaque compétition MASTER CUP et OPEN CUP :
1er BRUT (mixte)
Concours de précision (mixte)
1er NET 1ère série (mixte)
1er NET 2ème série (mixte)
1er NET 3ème série (mixte)
Plusieurs tirages au sort ont lieu à la fin de cette remise des prix.
Les résultats de la compétition sont envoyés dans une Newsletter aux
responsables de sections.
Les résultats seront également disponibles et mis à jour après chaque tour sur le
site UGOLF : http://jouer.golf/ugolf- entreprise/

10

Document non contractuel – tarifs et liste des golfs modifiables sans préaVIS

REGLEMENT GRANDE FINALE
FINALE UCUP 2021
Samedi 24 octobre 2021 – UGOLF International de Roissy
La grande finale de la UCUP se déroulera le samedi 23 octobre 2021 sur le
UGOLF International de Roissy. On y retrouvera les 4 meilleures équipes de la
MASTER CUP et les 4 meilleures équipes de l’OPEN CUP.
Les équipes s’affronteront sous la forme d’un Match Play divisé en 2 simples
(match play NET*) et 1 double (FOURSOME match play NET**). Tous les
participants feront 3 fois 9 trous. Chaque section sélectionne 4 joueurs pour
l’évènement (moins de 4 joueurs = disqualification), ces 4 joueurs doivent au
moins avoir participé à 2 rencontres de leur tournois respectifs lors de la
UCUP (pour jouer dans une équipe de l’OPEN CUP il faut avoir participé à 2
OPEN CUP, pour participer dans une équipe MASTER CUP il faut avoir participé
à 2 MASTER).
Départs HOMME -> jaune
Départs FEMME -> rouge

*L’index pris en compte pour un joueur est son index réel le jour du match. Le
joueur dont l’index est le plus élevé reçoit ¾ de la différence entre l’index des 2
joueurs. Le résultat final est arrondi à l’entier le plus proche (0.5 est arrondi vers
le haut). Exemple : Joueur A index 11,3 vs Joueur B index 25,4 (25,4-11,3) * ¾ =
10.575 soit 11 coups reçus (divisé par 2 car le Match Play s’effectue sur 9 trous)
pour le joueur B sur les trous les plus difficiles du parcours (sur les 9 trous qui lui
sont attribués).
** Deux joueurs jouent ensemble et constituent un camp. Ils affrontent un autre
camp constitué de deux autres joueurs. Il y a 2 camps de 2 joueurs partenaires.
Le jeu exige des partenaires de prendre alternativement le départ pour
commencer un trou et de jouer ensuite chaque trou en alternant les coups.
Dans le cas où les 9 trous attribués sont seulement sur les trous de l’allée (ou du
retour), les joueurs du même camp continuent d’alterner leur départ sans prendre
en compte la parité des trous. Par exemple : si le joueur A joue les départs
impairs, lorsqu’il va passer du 9 au 1, il ne jouera pas le départ 1, ça sera au
joueur B de le jouer même s’il est convenu qu’il joue les trous pairs.
➢ Format de la compétition :
Les 8 équipes (MASTER CUP et OPEN CUP confondues) sont ainsi inscrites
dans un tableau de poule.
A la fin du 1er tour, les équipes gagnantes vont directement dans un autre
tableau de poule « Le tableau des gagnants » pour jouer les 4è, 3è, 2è et 1er
places et les équipes perdantes vont directement dans un autre tableau « Le
tableau des perdants » afin de jouer les 5è, 6è, 7è et 8è places. Le premier tour
est alors fondamental !
A la fin du 2ème tour, les équipes gagnantes du tableau des gagnants s’affrontent
en FINALE et les équipes perdantes du tableau des gagnants jouent pour la 3è
et 4è places. Ainsi, les équipes gagnantes du tableau des perdants s’affrontent
pour la 5è et 6è places et les équipes perdantes du tableau des perdants jouent
pour la 7è et 8è places.
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A= 1er OPEN
B= 4ème MASTER
C= 2ème MASTER
D= 3éme OPEN
E= 1er MASTER
F= 4éme OPEN
G= 2éme OPEN
H =3éme MASTER

➢ Déroulement de la journée :
Ce déroulement est celui de la Grande Finale 2020, il est susceptible d’être modifié au
cours de l’année en fonction du golf de réception et d’éventuels nouvelles décisions.

8h : Accueil des joueurs
8h30 : Briefing
9h: 1er shotgun (9 trous retour)
Trou 10: Simple AvsB/ Simple EvsF
Trou 11 : Simple AvsB/ Simple EvsF
Trou 12 : Simple CvsD/ Simple GvsH
Trou 13 : Simple CvsD/ Simple GvsH
Trou 14 : Double AvsB
Trou 15 : Double EvsF
Trou16 : Double CvsD
Trou17 : Double GvsH

Tarifs :

Green fee + café d’accueil +
lunch bag + cocktail remise des
prix :
- Abonnés : 30 €
- Non abonnés : 70 €
- Accompagnateur (café
d’accueil + lunch bag
+cocktail remise des
prix) : 20 €

11h30 : 2ème shotgun (9 trous allé)
Trou 1 : Double BvsD
Trou 2 : Double EvsG
Trou 3: Double AvsC
Trou 4: Double FvsH
Trou 5: Simple BvsD/ Simple EvsG
Trou 6 : Simple BvsD/ Simple EvsG
Trou 7 : Simple AvsC/ Simple FvsH
Trou 8 : Simple AvsC/ Simple FvsH
14h30 : 3ème shotgun (9 trous retour)
Trou 10 : Simple CvsF/Simple AvsH
Trou 11 : Simple CvsF/Simple AvsH
Trou 12: Simple BvsG/ Simple DvsE
Trou 13 : Simple BvsG/ Simple DvsE
Trou 15 : Double CsvF
Trou 16 : Double AvsH
Trou 17 : Double BvsG
Trou 18 : Double DvsE
17h : Remise des prix + Cocktail

➢ Sélection des équipes (cas d’égalité) :
Les 4 premières équipes qui ont cumulées le plus de points tout le long de la
UCUP 2021 (respectivement de la MASTER CUP et le l’OPEN CUP) vont
s’affronter lors de la Grande Finale.
En cas d’égalité de points entre les équipes sélectionnées, les équipes
concernées choisiront le joueur de leur choix afin d’effectuer un PLAY OFF
BRUT en mort subite à partir du trou 1.
PLAY OFF qui se fera directement après le dernier tour de la UCUP (le samedi 9
octobre au UGOLF d’APREMONT pour la MASTER CUP et au UGOLF
d’ORMESSON pour l’OPEN CUP), le jour même. Le joueur qui remporte ce
PLAY OFF fait remporter son équipe entière. La sélection des joueurs à faire
ce dernier tour est alors fondamentale !
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Ce cas d’égalité s’applique aussi pour les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème places. Cela
peut aussi s’appliquer en cas de 3 voire 4 mêmes nombres de points, dans ce
cas 3 voire 4 joueurs s’affrontent en PLAY OFF.
Par exemple : IBM 150 points, UASG 145 points et SSA ALSTOM 145 points
alors un PLAY OFF est obligatoire pour savoir qui de l’UASG ou de l’SSA
ALSTOM occupera la 2ème place.
➢ Remise des prix
Une remise des prix aura lieu à l’issu de la GRANDE FINALE. Les personnes
récompensées seront :
- Résultats des équipes :
Les 8 équipes seront récompensées
-Résultats individuels de l’ensemble de la UCUP :
1er BRUT individuel MASTER CUP
1ère série NET individuel MASTER CUP
2ème série NET individuel MASTER CUP
3ème série NET individuel MASTER CUP
1er BRUT individuel OPEN CUP
1ère série NET individuel OPEN CUP
2ème série NET individuel OPEN CUP
3ème série NET individuel OPEN CUP
En cas d’égalité de points entre le 1er et le 2ème au de chaque classement
individuel, c’est le meilleur score BRUT du dernier tour qui sera prix en compte
pour le classement final.

Nos partenaires :
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