Les tournois Seniors du vendredi
Règlement 2020

Et c’est reparti !
Aux confrmms de ce tournoi qui connaissent le règlement de l’annme dernière par coeur (n’estcce pas) : se sont
introduits quelques changements pour un meilleur dmroulement de l’mpreuve suite à nos mchanges.
A celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois cette saison : soyez les bienvenus !
INSCRIPTIONS ET TIRAGE DE DEPARTS
 Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs répondant aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, ayant
plus de 50 ans la veille du tournoi.
 Les joueurs doivent être titulaires de la licence fgolf 2020 et avoir enregistré le certifcat médical de non
contre-indication à la pratique du golf en compétition, ou le cas échéant, le questionnaire de santé, avant le
début de l’épreuve.
 Pour éviter toujours les mêmes parties, le type de tirage et thème du tournoi changeront de mois en mois,
et vous sera communiqué au plus tard lors de l’ouverture des inscriptions (par exemple, tirage Catégorie A
par index, ou bien tirage par ordre alphabétique). Merci de bien vouloir consulter les sites webs du golf et
de l’A.S. afn de vous en informer.
 Les inscriptions pour la compétition et pour le repas seront réalisées obligatoirement avant le mercredi 18h
à l'accueil, ou le mardi 18h en ligne du site web de l'association sportive. Toute demande d'inscription
postérieure sera évaluée au cas par cas.
 Les tournois seniors ne se résument pas à la compétition, c'est un tout ! L'échange qu'on trouve après le golf
au clubhouse lors du 19ème trou et le repas fait partie de l'expérience. Afn de profter pleinement de ces
tournois, et pour le bon déroulement et organisation du Côté Restaurant, nous vous demandons de bien
vouloir réserver votre repas lors de votre inscription s'il vous plaît. Pour notre part, nous nous engageons à
afficher le menu proposé lors de l’ouverture des inscriptions.
 Les départs seront établis le jeudi matin et affichés dès que possible le jeudi après-midi.
 Les scratchs après clôture des inscriptions ne seront admis que sur raison valable.
* Par exemple, la grippe = valable. La pluie = non-valable. *
 En cas de scratch répétitif non-valable, nous serons dans l’obligation d’exclure ce(tte) joueur(se) du tournoi.
 Les voiturettes sont autorisées sur remise de certifcat médical.
SERIES ET MARQUES DE DEPARTS
 Dames :
1 seule série ramenée à 36
 Messieurs :
1ère série 0 à 17,4
2ème série 17,5 à 54 ramenée à 36
Catégorie Seniors 75 ans et +

Départs marques rouges
Départs marques jaunes
Départs marques jaunes
Choix de marques jaunes ou bleues*
* Merci de bien vouloir le préciser lors de l'inscription

RECOMPENSES
Dames : 1 brut & 1 net
1ère smries Messieurs : 1 brut & 2 net
2ème smries 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. Dans la mesure
du possible, les ex aequo seront primés.
De plus, pour clôturer la saison au mois de décembre après l’habituel scramble à 2, sera proclamé le champion 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 affiché après chaque compétition.

DROITS D’ENGAGEMENT
9 € droit de compétition membre A.S.
15 € droit de compétition non-membre A.S.
25 € repas du midi (entrée – plat – dessert – vin – café)
30 € forfait droit de compétition membre A.S. + repas
40 € forfait droit de compétition non-membre A.S. + repas
Un grand merci de votre participation à ce tournoi ! Je reste à votre disposition pour toute suggestion qui permettra
aux tournois Seniors de continuer à animer la vie du club en toute convivialité ! Venez nombreux !

