
Challenge Bridge-Golf à Valence 
 

Principe et objectifs : 

Principe général : Organiser aux Chanalets une journée réunissant un tournoi 

de bridge et un parcours de golf. 

Objectifs :  

    Faire découvrir le bridge aux golfeurs, le golf aux bridgeurs. 

    Organiser un moment convivial pour les golfeurs - bridgeurs. 

 

Publics concernés et principe de la compétition : 

Catégorie 1 : Les joueurs de bridge et de golf. 

Catégorie 2 : Les joueurs de golf qui ne connaissent pas le bridge. 

Catégorie 3 : Les joueurs de bridge qui ne connaissent pas le golf. 

 

Catégorie 1 : Les joueurs de la Catégorie 1 font le matin un parcours de 9 trous 

et l’après-midi un tournoi de bridge de 24 donnes (environ). Parcours commun 

pour les joueurs des catégories 1 et 2. 

Inscription par paires et classement combiné avec Handicap. 

Catégorie 2 : Les joueurs de la Catégorie 2 font le matin un parcours de 9 trous 

et l’après-midi, après des explications simples, un tournoi de bridge de 8 

donnes (environ). Mini-Bridge à SA. 

Inscription par paires et classement combiné avec Handicap. 

Catégorie 3 : Les joueurs de la Catégorie 3 font le matin des ateliers de golf 

simples : Présentation du jeu, Approches, putting… faisant l’objet d’une petite 

compétition, puis l’après-midi un tournoi de bridge de 24 donnes (environ). 

Tournoi commun pour les joueurs des catégories 1 et 3. 

Inscription par paires et classement combiné avec Handicap. 

 

Organisation générale : 

Petit déjeuner, déjeuner sur place et cocktail de fin de journée avec remise des 

prix. 

Organisation conjointe Golf des Chanalets – Club de bridge de Valence. 

Inscriptions validées par l’équipe d’organisation. 



Encadrement : 

Un enseignant de golf pour les participants de la catégorie 3, le matin 

seulement. 

Un enseignant de bridge pour les participants de la catégorie 2, l’après-midi 

seulement. 

 

Date et horaires : 

Date : Mardi 10 Mai 2022. 

Horaires à confirmer :  

8h30 9h00 : Café d’accueil. 

9h00 12h30 : Golf : Parcours 

9h30 11h30 : Initiation. 

12h45 14h30 Apéritif et Déjeuner. 

14h30 18h00 Bridge : Tournoi et découverte-mini tournoi. 

18h15 19h00 Remise des prix et cocktail. 

 

Type de compétition : 

Golf : Scramble à 2. Mini shot gun 9 trous. 

Bridge : Tournoi par paires. 

 

Coût : 

Pour l’inscription, tarifs : 

+ 50 euros pour les adhérents des Chanalets. 

+ 60 euros pour les autres participants, non golfeurs. 

Classement au sein de chaque catégorie : 

Pour le golf, pour les catégories 1 et 2, il faut un handicap par équipe, donnant 

des scores nets, puis donnant un classement. 

Pour le bridge, pour les catégories 1 et 3, il faut un handicap par équipe, 

donnant des scores nets, puis donnant un classement. 



Pour les joueurs de la catégorie 2, pour le tournoi de mini-bridge, le classement 

est fonction du résultat de chaque paire. 

Pour les joueurs de la catégorie 3, pour le golf, le classement est fonction du 

résultat de chaque paire dans les ateliers. 

Dans chaque catégorie, on additionne la place nette au golf et au bridge. Les 

2 activités pèsent le même poids. 

 

Population concernée : 

En priorité, les joueurs ayant une cotisation aux Chanalets ou aux clubs de 

bridge de Guilherand-Granges, Romans, Tournon et Valence. Une validation 

par les organisateurs est nécessaire. Participation en paires fixes. 

Par extension, les organisateurs peuvent inviter des personnes de leur 

connaissance. 

L’effectif retenu doit être compatible avec la capacité d’accueil du parcours de 

golf, des tournois de bridge (tournoi par paires et tournoi mini-bridge) et du 

restaurant des Chanalets. 

 

Organisateurs : 

Golf : Pascal ANDRIEU.  Bridge : Pierre ROTTELEUR. 


