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1.
⦁ La Roll-Up est une compé��on du club de Pont Royal réservée aux membres du club 

et à leurs invités, organisée par des membres bénévoles du premier jeudi de 
septembre au dernier jeudi de juin.

⦁ Pour la saison 2019-2020, l’organisa�on est sous la responsabilité de Alain Rault.
2.
⦁ Les départs sont donnés en ligne sauf organisa�on des shot-gun suivi d’un déjeuner. 
⦁ Un jeudi sur 2, les départs sont donnés dans l’ordre des index, le jeudi suivant les 

départs sont cons�tués au hasard pour favoriser l’intégra�on de tous les membres. Il 
est toutefois accepté que des joueurs demandent à jouer ensemble.

⦁ Un calendrier prévisionnel est communiqué chaque année précisant les dates  de la 
Roll-Up, ainsi que les shot-gun et déjeuners.

⦁ Pour sa�sfaire les demandes du club, la Roll-Up peut être jouée un autre jour de la 
semaine que le jeudi.

⦁ Les horaires sont fonc�on de la saison, et peuvent varier de 8 :00 à 10 :00.
3.
⦁ Les inscrip�ons sont faites exclusivement auprès de l’accueil du golf au plus tard le 

mardi précédent la Roll-Up avant clôture du bureau.
⦁ Les heures de départs sont disponibles sur le site du golf la veille de la compé��on.

4.
⦁ La Roll-Up se joue en Stableford et donne lieu à un classement Net et à un classement 

Brut à chaque tour de compé��on. Les résultats Net et Brut de chaque joueur sont 
enregistrés dans une applica�on propre à la Roll-Up par l’organisateur pour établir un 
classement annuel cumulé par joueur, en Net sur les 10 meilleurs scores, en 
Eclec�que en prenant sur la saison le meilleur score brut sur chaque trou.

⦁ L’organisateur se réserve la possibilité d’inclure une formule par�culière, exemple 
nombre de clubs limités, compé��on en équipe…

⦁ Les départs sont donnés des boules jaunes quel que soit l’index.
⦁ Le nombre de coups rendus est limité à 36 pour le calcul du Net. 
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5.
⦁ Il est rappelé aux joueurs que les cartes de score doivent être tenues proprement 

pour éviter toute erreur et contesta�on. La carte de score est vérifiée entre le joueur 
et son marqueur dès le dernier trou terminé. En fin de par�e, le joueur énonce son 
score qui est vérifié par le marqueur, joueur et marqueur signent conjointement la 
carte. 

⦁ Il est fortement conseillé au marqueur d’inscrire son propre score en bas de la carte 
pour faciliter les vérifica�ons et les contrôles.

⦁ Les cartes de scores sont enregistrées à l’issue de la compé��on par l’accueil du Golf 
et les résultats communiqués aux joueurs, au club house, par l’organisateur dans les 
minutes qui suivent l’édi�on des résultats.

⦁ Les réclama�ons ne sont pas recevables une fois la carte signée. L’organisateur se 
réserve le droit de modifier un résultat en cas d’erreur manifeste en plus ou en 
moins.

⦁

6.
⦁ L’organisateur communique par mail les classements généraux mis à jour en Net et en 

Eclec�que dans les meilleurs délais. A cet effet, les par�cipants réguliers à la Roll-Up 
fourniront à l’organisateur leur adresse mail.

⦁ Les classements sont également affichés sur le site Internet de l’associa�on Spor�ve 
sous la rubrique Roll-Up.

7.
⦁ Le droit de jeu est fixé en 2020 à 5 Euros par joueur, payé en espèces à l’accueil au 

retrait de la carte de score. 
⦁ Le droit de jeu est porté en 2020 à 15 Euros en cas de shot-gun suivi d’un déjeuner.

8.
⦁ L’organisateur u�lise les Droits de jeu pour financer les déjeuners Roll-Up, des 

concours, le dîner de fin d’année et la remise des prix et occasionnellement des 
dépenses administra�ves.

⦁ L’organisateur �ent une comptabilité des rece�es et dépenses jus�fiés par des 
factures, et peut être consultée par chaque par�cipant sur demande.

9.
⦁ La Roll Up est une compé��on qui se doit d’être conviviale mais aussi qui permet aux 

par�cipants de se préparer aux compé��ons de club et de progresser dans leur jeu. 
Le respect des règles du Golf est essen�el, de même que le respect de l’é�que�e et 
des autres par�cipants. Tout manquement grave (tricherie, comportement...), pourra 
être sanc�onné et soumis à la commission de discipline de l’Associa�on Spor�ve. 


