
 
2ème édition / 12 - 13 & 14 avril 2019 

FORMULE DE JEU COMPETITION INDIVIDUELLE STABLEFORD 

SERIES 

3 Séries Messieurs :      1ère série : index inférieurs à 11.5  
                                       2ème série : index de 11.5 à 18,4  
                                       3ème série : index supérieurs à 18.4 
2 Séries Dames :           1ère série : index inférieurs à 18.5 
                                       2ème série : index supérieurs à 18.4 
Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36 

OUVERTE A 

Aux joueurs, licenciés FFGolf avec un certificat médical en 
vigueur. 
Compte tenu du nombre limité de places, lié à notre parcours et 
à son organisation, la priorité des inscriptions est donnée aux 
membres de l’AS Colorado et aux invités du partenaire (quel que 
soit le club).  

INSCRIPTIONS 

Au secrétariat du club jusqu’au mercredi 10 avril avant 12 h 00 
Montant de l’inscription :  

- Membres du Club :  
• Adultes 25 € 
• Moins de 18 ans : 15 € 

- Joueurs extérieurs green fee inclus 
• Adultes : 55 € 
• Moins de 18 ans : 40 € 

IMPORTANT : après le tirage des départs et leur affichage, 
les droits d’inscription sont dus. 

JOURS ET HEURES 
DE DÉPARTS 

Vendredi à partir de 11h 30 
Samedi et dimanche : de 7 h 00 à 9 h 00 et de 11 h 30 à 13 h 00 
Horaires susceptibles de modifications en fonction du 
nombre d’inscrits 

REPERES DE 
DÉPART 

BLANC : messieurs : jusqu’à 11,4  
JAUNE : messieurs : de 11,5 à 35.9 et vétérans (+65 ans) 
BLEU : dames jusqu’à 18,4 et messieurs à compter de 36 
ROUGE : dames à compter de 18,5 

VOITURETTES 
Autorisées pour les séniors (plus de 50 ans, priorité aux + 65 
ans). Les joueurs non séniors utilisant une voiturette ne 
participeront pas à la remise des prix. 

CONCOURS (plus 
près du drapeau) 

Aux  trous n°2 & 11 sponsorisé par BMW et le LUX Resorts & 
Hotels. 1 vainqueur Messieurs, 1 vainqueur Dames 

REMISE DES PRIX 
Dimanche 14 avril à 18h30 au Club-house 
En cas d’absence le prix passera au suivant (sauf proximity) 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE La Commission Sportive du Club 

ARBITRE Saint Andrews, Michel CADET et la Commission Sportive 
 


