Les compétitions du SCUF GOLF

Le SCUF GOLF organise chaque année plusieurs compétitions de golf avec des règles
différentes.

La Coupe du Beaujolais :
C’est la plus ancienne compétition de la section puisqu’elle a été créée en 1991. Elle a
lieu chaque année, le vendredi suivant le 3° jeudi du mois de novembre, après la mise
en vente du Beaujolais Nouveau.
Elle est ouverte à tous les golfeurs(ses) et se dispute par équipe de 2, selon une
formule définie chaque année 2 mois avant (Scramble, Chapman, …).
Des buffets sont répartis sur le parcours pour permettre aux compétiteurs de se
restaurer et de goûter le Beaujolais Nouveau tout au long de la compétition.
A l’issue, les classements sont établis, en Brut et en Net, et de nombreux cadeaux
sont offerts aux participants.

Le Trophée BOUTEILLY :
Cette compétition a été créée en 2011, en hommage à Pierre BOUTEILLY, ancien
Président de la section Golf du SCUF.
Elle est ouverte exclusivement aux membres cotisants de l’année du SCUF et se
dispute dans le cadre de la Coupe du Beaujolais. Il ne peut être remporté qu’une seule
fois. Pour qu’une équipe soit éligible à cette compétition, elle doit être composée de 2
joueurs n’ayant jamais remporté le Trophée.
Ce Trophée est remis aux membres de l’équipe éligible la mieux placée en brut à la
Coupe du Beaujolais.

La SCUFORD CUP :
Cette compétition a été créée en 2014, mais s’est tenue pour la première fois en 2015.
Elle se dispute en marge des rencontres de Rugby entre le SCUF et STRATFORD upon
AVON qui se tiennent alternativement chaque année à PARIS ou à STRATFORD. Elle
est réservée aux golfeurs ayant porté le maillot de Rugby du SCUF ou de
STRATFORD.
Elle se dispute par équipe de 2 en match play selon une formule décidée avant entre
les 2 équipes.

