AMICALE DES 5 PARCOURS 2022
FORMULE DE JEU : Stableford
Départs en shotgun à 9h15. Rendez-vous à 8h30
Boules rouges pour les dames.
Boules jaunes pour les messieurs
Boules bleues pour les messieurs de 75 ans et +.
Les joueurs dont l’index est supérieur à 36 seront ramenés à 36
On place la balle sur le fairway à moins d’une longueur de club sans se rapprocher du trou.
Application des nouvelles règles.
Toutes les cartes de scores seront enregistrées sauf cas particuliers sur décisions des capitaines.
ÉQUIPES
Nombre maximun de joueurs : 84 15 joueurs maximum par club sauf le club recevant.
Compétition ouverte à tous les joueurs seniors (50 ans pour les hommes et les femmes) membres de
l’association sportive du club et licenciés au club.
Voiturette autorisée sur présentation d’un certificat médical.
CLASSEMENT
Classement par équipes obtenu par addition des scores des 6 meilleurs joueurs NET + BRUT.
Classement individuel en net et en brut.
Chaque compétition est dotée par le club qui reçoit. Les prix sont répartis individuellement de la façon
suivante :
 1er brut général
 1er net général
 1er brut et 1er net de chaque club.
 2 lots supplémentaires qui seront tirés au sort, lors de la dernière rencontre
 soit un total de 14 lots.
Le classement général final est obtenu par addition des points nets et bruts sur l’ensemble des 6 rencontres.
En cas d’égalité de points, le vainqueur sera le club qui aura totalisé le plus de points en déplacements. Trophée
attribué définitivement au club qui l’aura gagné 3 fois consécutivement
INSCRIPTIONS
Montant de l’inscription individuelle :
Green fee 28€ + droits de jeu 3€ + repas 27€ (entrée, plat, dessert, boissons, 1/4 de vin, eaux minérales, café)
Total 58 euros
Le droit de jeu de 3€ servira à l’achat des lots de chaque compétition
La liste des joueurs devra comporter lisiblement ( si possible en lettres majuscules )
Le nom et le prénom du joueur
Son index
Le n° de licence
La participation au repas ou non.
Cette liste devra impérativement parvenir au secrétariat du club qui reçoit, le Vendredi soir pour les rencontres
programmées le Mardi.
Aucune inscription ne sera prise après ces délais.(sauf accord des capitaines concernés )
CALENDRIER DES RENCONTRES
MARDI
24 MAI
RONCEMAY
MARDI
28 JUIN
SULLY
MARDI
5 JUILLET
AUGERVILLE
MARDI
6 SEPTEMBRE
FORTERESSE
MARDI
4 OCTOBRE
VAUGOUARD
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