
 

 RYDER CUP  de  CAMEYRAC  2019 

                          13ieme EDITION   

                                                    

                                                

                                       

     

  

 

La "Ryder Cup" de l’AS du golf de Bx-Cameyrac revient avec un nouveau sponsor le 30 et 

31 mars 2019. 

Une équipe ‘Blanche’ et une équipe ‘Noire’ (tenue obligatoire polo et pull blancs ou noirs suivant 

l’équipe), qui s’affronteront sur deux jours et 2 types de compétitions.  

Les hommes joueront contre les hommes et les femmes contre les femmes en double et en simple. 

Un Capitaine pour chaque équipe sera désigné par l’organisation. 

FORMULE MATCH PLAY EN NET 

Composition des Equipes : Constituées par l’organisation en fonction des inscrits afin d'équilibrer 

les équipes. 

Inscription : Golf Club de Cameyrac    Date limite d’inscription : Jeudi 28 mars 2019 à 18 h 

 

Il faut préciser bien sûr si vous pouvez jouer 1 ou 2 tours : Samedi  après-midi et/ou Dimanche 

 

Samedi 30 mars 2019 :   1er départ à 12 h   Match Play   4 Balles Meilleure Balle 

Dimanche 31 mars 2019 : 1er départ à 9h30   Match Play Simples 

 

Ordre des rencontres : Consulter  le tableau au club house et /ou les départs sur le site du golf 

 

Décompte des points : 1 pt par match gagné en double ou en simple, 1/2 pt pour un match nul, 

 0 pt par défaite. 

Est déclarée vainqueur de la rencontre, l'équipe ayant le plus de points... En cas d'égalité, chaque 

Capitaine désignera une équipe de foursome mixte pour un play off en mort subite joué dans 

l'ordre des trous. (1-2-3) 

 

Droit de Jeu : 8 €   pour une journée ou 12 € pour deux jours.  

 

 



 
 

 
 

 

Château DES TUILIÉRES 

AS du GOLF  de  BORDEAUX - CAMEYRAC 

                      15 ième Edition 

2005 : Equipe Blanche       2006 : Equipe Noire                2007 : Equipe Noire 

2008 : Equipe Noire            2009 : Equipe Blanche           2010 : Equipe Blanche 

2011 : Equipe Noire            2012 : Equipe Blanche           2013 : Equipe Blanche 

2014 : Equipe Noire            2015 : Equipe Blanche            2016 : Equipe Noire 

2017 : Equipe Blanche       2018 : annulée                           2019 : ???????? 


