Les MercrediS de BARBET
Compétitions de classement sur 9 trous ouvertes à toutes et tous munis de licence et
certificat médical à jour .

Règlement
Forme de jeu :
STABLEFORD sur 9 trous
Départs à 10 h en Shot Gun . Briefing et distribution des cartes à 9h30
Qui peut participer :
Tout joueur quel que soit son handicap .
Compétitions déclarées à la FFG pour calcul des index .
Attention ; pas de modification d’index pour les joueurs ayant un index < à 11,4 .
Prix d’engagement :

5 € par épreuve

Classements et récompenses :
1) A chaque épreuve :
Hommes et Dames : 1ier Brut et 1ier Net
2) Au cumul des épreuves disputées
on retiendra 5 épreuves par joueur
cumul des 5 meilleurs scores en Brut et en Net
1ier homme cumul brut : panier gourmand
1IER homme cumul net : panier gourmand
1 ière dame cumul brut : panier gourmand
1ière dame cumul net : panier gourmand
3) Et prix de l’assiduité :
Récompense pour la joueuse ou le joueur ayant participé au plus grand nombre
d’épreuves quel que soit le classement
(si ex-aequo départage par le meilleur score cumulé en brut )
Les récompenses seront remises aux personnes présentes ou au suivant dans l’ordre des classements ..
Inscriptions : Le mardi à midi précédant l’épreuve sur la fiche d’inscription prévue à cet effet ou
par téléphone au club house 05.62.61.96.61
Renseignements particuliers auprès des membres du bureau de l’AS => mail asgolfdebarbet@gmail.com
ou de Michèle et Georges Caillens
Bonus : Afin de conforter le caractère convivial de ces rencontres , il est vivement souhaité que la
partie se termine autour du repas au Club House .
Calendrier :
Le premier mercredi de chaque mois ( sauf exception !! .)
Mercredi 3 Avril , Jeudi 8 Mai , Mercredi 5 Juin, Mercredi 3 Juillet , Mercredi 31 Juillet (pour
Aout !),Mercredi 4 Septembre, Mercredi 2 Octobre, Mercredi 6 Novembre
L’Association Sportive du Golf de Barbet vous attend nombreux !!

