
 

MARDI DES AMIS – PROGRAMME DES FORMULES SPECIALES 

Chers amis golfeurs 

Notre vénéré RITOU a assuré le succès du Mardi des Amis pendant des années, et nous l’en remercions. Il n’y 

avait pas d’enjeu particulier autre que celui de jouer ensemble et partager une bière à la fin de la partie et garder 

la motivation pour rejouer le mardi suivant, mais RITOU se retirant progressivement, cette vénérable institution 

était en perte de vitesse et  c'est maintenant Gilbert BONNET qui reprend le flambeau, avec l'aide de Michel 

GUENIN, avec les mêmes principes :  

• 3 départs sont réservés chaque mardi, il faut s'inscrire auprès du club house (Les départs non réservés 

sont libérés par le golf le dimanche soir si pas assez de participants)  

• Les participants se présentent à l'heure du premier départ, afin d'assister au lancer de balles dit "à la 

RITOU" pour constituer les parties de 3 ou de 4. 

Afin de sortir un peu des habitudes, chaque deuxième mardi du mois sera l'occasion de découvrir une formule 

bizarre autant qu'étrange. Toutes ces formules peuvent se jouer à 2,3 ou 4. 

Le programme : 

• Le mardi 13/10 : « Blanc Jaune Rouge » : 

A chaque trou, un joueur (à tour de rôle par ordre des index) choisit a couleur du départ pour tous. 

• Le mardi 10/11 « Course au drapeau » : 

Chaque joueur a un capital de coups égal à 72 + son nombre de coups rendus. 

La formule se joue en Stroke Play, limité sur chaque trou au par + les points rendus +2. 

Exemple : en cas de catastrophe sur un par 4, avec 1 point rendu, le maximum compté est 4+1+2=7. 

Les coups sont additionnés trou après trou jusqu’à atteindre le capital attribué, le gagnant parmi tous les joueurs 

du jour est celui qui a été le plus loin. 

Il n'est pas prévu de dépasser le 18 .... mais dans ce cas le gagnant est celui à qui il reste le plus grand nombre 

de coups. 

• Le mardi 15/12 comme jusque-là c'était trop simple, pour finir l'année « Le Bingo, Bango, Bongo ». 

Trois points sont distribués à chaque trou, Le premier sur le green 1 point, lorsque tous les joueurs sont sur le 

green, le plus près du trou 1 point, le premier qui rentre sa balle 1 point. 

Formule amusante qui fait du mal aux frappeurs fous et favorise les rois des approches putts. 

Les autres mardis pas de changement. Bien sûr si vous avez des propositions pour dynamiser ces rencontres du 

mardi et qu'elles soient le plus agréable possible, tout en ayant un défi golfique, Gilbert et Michel restent à votre 

écoute. 

 
A bientôt au Mardi des Amis. 


