
 

 

 

DATES Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 MARS 2019 

FORME DE JEU SCRAMBLE A 2 

SÉRIES 

3 Séries mixtes 
Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36 
Si l’historique de l’un des 2 joueurs ne comporte pas au moins 5 
cartes en compétitions individuelles, le handicap de l’équipe (coups 
rendus) sera ajusté en ramenant ce handicap à celui correspondant 
au meilleur résultat en double obtenu par le(s) joueurs(s). 
L’application de cette mesure est laissée à la discrétion et à 
l’initiative de la Commission Sportive. 

OUVERTE A Aux joueurs, licenciés FFGolf avec un certificat médical en vigueur 

INSCRIPTIONS 

Au secrétariat du club jusqu’au mercredi 18 mars avant 12H 
Montant de l’inscription :   
- Membres du Club :   

 Adultes : 30 €,  
 Moins de 18 ans : 15 €  

- Joueurs extérieurs (green fee compris) :   
 Adultes : 50 €,  
 Moins de 18 ans : 30 €  

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

JOURS ET 

HEURES DE DÉPARTS 

VENDREDI à partir de 12 h 00  
SAMEDI et DIMANCHE : de 7H30 à 9H00 et de 11H30 à 13H 
Horaires modifiables en fonction du nombre d’inscrits 

MARQUES DE DÉPARTS 

BLANC : Messieurs jusqu’à 11,4  
JAUNE : Messieurs à partir de 11,5 et Vétérans H 
BLEU : Dames jusqu’à 18,4  
ROUGE : Dames à partir de 18,5 

PRIX 
Récompenses aux 3 meilleures équipes en brut et en net dans 
chaque série 

CONCOURS Plus près du drapeau aux trous 3 & 12 

ANIMATION 
Dimanche : Concours de putting à partir de 14 H, réservé aux 
enfants (2€ par parcours) 

VOITURETTES Autorisées pour tous (priorité aux + 65 ans) 

REMISE DES PRIX 
Dimanche 22 mars à 18h30 au Club-House. En cas d’absence, 
votre prix passera au suivant parmi les présents (Sauf concours) 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE La Commission Sportive du Club 

ARBITRE Saint Andrews, Michel CADET & la commission sportive 

 


