
Tout savoir sur les Vendredis Seniors
Règlement et Nouveautés 2019

Tout d'abord, une très bonne et heureuse année 2019 golfiue à toutes et à tous !

En concertation avec certains de vous qui ont pris le temps de m'en parler, je vous remercie vivement, et j'ai le plaisir
de revisiter et faire évoluer ce tournoi mensuel à la fois sportif et ludique. Je cite Jean-Luc Peyras, qui a si bien dit  :
Vous comprenez certainement qu'un minimum de rigueur est indispensable pour éviter toute discussion susceptible
de détériorer le bon climat qui entoure ces compétitions. Pour cette raison, il convient d'un petit rappel de certaines
règles pour perdurer le bon esprit de ce tournoi. 

INSCRIPTIONS ET TIRAGE DE DEPARTS
 Les départs seront efectués le jeudi matin et afciés dès que possible le jeudi après-midi.
 Les inscriptions pour la compétition et pour le repas seront réalisées obligatoirement avant le mercredi 18i à

l'accueil, ou le mardi 18i en ligne du site web de l'association sportive. 
 Toute demande d'inscription postérieure sera évaluée au cas par cas.
 Les scratcis ne seront admis que sur raison valable et  les droits  d'engagement seront dus dès que les

départs seront afciés.
 Un compétiteur se scratciant sans raison valable par 2 fois sera exclu de ce tournoi, toute l'année.
 Les voiturettes sont autorisées sur remise de certifcat médical.

SERIES ET MARQUES DE DEPARTS
 Dames : 1 seule série ramenée à 36 Départs marques rouges
 Messieurs : 1ère série 0 à 17,4 Départs marques jaunes

2ème série 17,5 à 54 ramenée à 36 Départs marques jaunes
Catégorie Seniors 75 ans et + Cioix de marques jaunes ou bleues*

     * Merci de bien vouloir le préciser lors de l'inscription

RECOMPENSES
Dames : 1 brut & 1 net
1ère séries Messieurs : 1 brut & 2 net
2ème séries Messieurs : 1 brut & 2 net
1 Concours d'approche mixte
2 Tirages au sort
Ces prix seront maintenus pour toute compétition dont le nombre de joueurs sera au minimum 30.
De plus, pour clôturer la saison au mois de décembre après l’iabituel scramble à 2, sera proclamé le ciampion du
club par série, en brut et en net, à partir du barème suivant :

 1er : 50 pts
 2ème : 30 pts
 3ème : 20 pts
 4ème : 10 pts

Ce classement sera mis à jour et afcié après ciaque compétition.

DROITS D’ENGAGEMENT
8 € droit de compétition membre Association Sportive
12 € droit de compétition non-membre Association Sportive
22 € repas du midi (entrée – plat – dessert – vin – café)

Surtout, un grand merci de votre participation à ce tournoi, et je reste à votre disposition pour toute suggestion qui
permettra aux Vendredis Seniors de continuer à animer la vie du club en toute convivialité !


