
Date Lieu Tee Time Thème formule Pour qui ? Offerts

Ven 17 
février

Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures

Business
Champions 

League 1

Match-play 
net individuel

Membres du BC 
et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 17 
mars

Dumbéa
Reporté 

V. 14 avril

Shot Gun 
à 13 heures BCL 2

Match-play 
net Individuel

Membres du BC 
et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 21 avril Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures

BCL 3
Ryder 

Business Club

Match-play
net AMBROSE 

à 2

Réservé aux Membres 
BC contre 

Membres BC Tina

cart selon disponibilités
et sur réservation

Ven 5 mai Tina
Tees 1 et 10 
de 12h20 à 
13h20 (?)

BCL 4
Ryder 

Business Club

Match-play 
net Individuel

Réservé aux Membres 
du BC contre 

Membres du BC Tina
Carts sur réservation

Ven 19 mai Déva Shot gun à 13 
heures BCL 5 Match-play 

net Individuel
Membres du BC 

et 1 invité par membre
Green Fee invité du membre 

+ cart sur réservation

Ven 16 juin Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures BCL 6 Match-play

net CHAPMAN
Membres du BC 

et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 21 juill Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures BCL 7 Match-play

net individuel
Membres du BC 

et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 18 août Déva Shot Gun 
à 13 heures BCL 8 Match-play 

net individuel
Membres du BC 

et 1 invité par membre
Green Fee invité du membre 

+ cart sur réservation

Sam 2 au 
sam 9 sept

Déplacement 
optionnel 

Tahiti

Atimaono
(x3 

parcours)

Moorea (x2 
parcours)

Rencontre 
contre le 

Business Club de 
Polynésie 
Française 

Simples et 
doubles

Membres et amis des 
Business Clubs 

Dumbéa – Déva - Tina

Projet avec AXXESS 
TRAVEL comme 

opérateur

Ven 15 sept Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures BCL 9 Match-play

net 4 balles
Membres du BC 

et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 20 oct Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures BCL 10

Match-play
net individuel

Membres du BC 
et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Sam 18 nov Dumbéa Shot Gun à 
7h30

9ème édition du 

TEC
Ambrose 

à 4 joueurs
1 équipe par entreprise 

membre du BC

L’inscription pour les 4 
joueurs (hors carts) + 

déjeuner inclus

Ven 24 nov Dumbéa Shot Gun 
à 13 heures BCL 11

Match-play
net individuel

Membres du BC 
et 1 invité par membre

Green Fee invité du membre 
+ cart selon disponibilités

et sur réservation

Ven 8 dec Déva Shot gun à 13 
heures BCL 12

Match-play
net individuel

Membres du BC 
et 1 invité par membre

Cart, Open bar et dîner de 
clôture au SHERATON

Sam 9 dec Déva voir 
programme

PRO AM AM
BUSINESS CLUB

Ambrose 
à 4 joueurs

Membres du BC
Cart, lunch boxes et remise 

des prix au starter

Le BUSINESS CLUB 2023
DUMBEA / DEVA version du 29 décembre 2022

Calendrier des match-plays et des évènements



COMITE D’EPREUVE: 

Laurent + Greg + Vainqueur 2022 Jean-Benoît PEDEUTOUR (PRO GOLF SHOP CALEDONIA)

INSCRIPTIONS:  par e-mail auprès de Greg da@ggd.nc ou sur resa@ggd.nc

INDEX RETENU: index du membre le jour du match avec prise en compte d’un index maximum de 27.0

POINTS RENDUS DANS UN MATCH-PLAY NET: full handicap en simple, doubles selon formule du jour

BAREME DES POINTS = barême évolutif sur 5 périodes

- 17 février, 17 mars : Défaite: 20 pts / Square: 40 pts / Victoire : 60 pts 

- 21 avril, 5 mai (Ryder Business Club contre Tina) : Défaite: 10 pts / Square: 20 pts / Victoire : 30 pts

- 19 mai, 16 juin : Défaite: 30 pts / Square: 60 pts / Victoire : 90 pts 

- 21 juillet, 18 août, 15 septembre : Défaite: 40 pts / Square: 80 pts / Victoire : 120 pts 

- 20 octobre, 24 novembre, 8 décembre : Défaite: 50 pts / Square: 100 pts / Victoire : 150 pts 

BONUS DE POINTS:

- 9ème TEC (Trophée des Entreprises Calédoniennes): 1ère place brut ou net : 50 points – 2ème place brut ou 

net : 30 points – 3ème place brut ou net : 10 points. Pas de cumul de points brut plus net

- Le JOKER : à partir du 19 mai, 1 joker sera attribué à chaque membre. Le joker:

- ne pourra être joué qu’1 seule fois dans l’année. 

- devra être joué avant son match (à déclarer auprès du Comité d’Epreuve)

- ne pourra être joué que si le/la membre ne fait pas partie du TOP 10 au classement général le jour du 

match 

Si le match play est gagné par le/la membre qui joue son joker (hors forfait de l’adversaire) = il 

rapportera un bonus de 100 points

- Le MEMBRE PRESENT mais qui ne peut pas jouer: un membre présent sur site (au déjeuner, après les 

parties,…) mais qui est empêché de jouer (blessé, retenu pour raisons personnelles,…) se verra attribuer les 

points de la défaite du jour (au lieu de zéro point les années précédentes)

- Les INVITES : rapporteront 10 points de bonus à leur invitant, quel que soit le résultat du match de l’invité. A 

partir de la 3ème invitation d’un membre pour la même personne, plus aucun point ne sera rapporté au 

membre.

DEPARTAGE DU PODIUM FINAL EN CAS D’EX-AEQUOS:

- 1er départage: le vainqueur de la rencontre ayant opposé les ex-aequo 

- 2ème départage: Le plus grand nombre de victoires.

- 3ème départage: Le plus petit nombre de défaites.

- 4ème départage: Concours d’approches sur 3 balles.

TROPHEE DU TENANT DU TITRE: 

Une société qui remporte la Business Champions League conserve le trophée 1 an.

Une société qui remporte la Business Champions League 3 fois conservera à vie le trophée.

Et bien sûr, le Comité d’Epreuve se réserve la possibilité de faire évoluer à tout moment le règlement général de 

la Business Champions League, dans l’intérêt du plus grand nombre !

Bonne saison 2023 à tous

Par soucis de simplification, le texte ci-dessus a été rédigé au genre masculin. Il s’adresse bien évidemment à toutes les personnes quel 

que soit leur genre.

REGLEMENT DE LA BUSINESS  CHAMPIONS LEAGUE (BCL) 2023
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