
Vsco 1er novembre Vsco 2 novembre Vsco 3 novembre Vsco 4 novembre

Index cumulés , mini à 15

Départ  à 9h en Shot Gun

       Remise des prix le dimanche 18 novembre à 18h.

                                                                                            Tombola : Trotinette électrique

VSco = vacances scolaires 2018

Ringer Score

9 trous du 10 au 18
Index ≤ 35,9

Départs de 9h30 à 12h20

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS

17 novembre 18 novembre

19 novembre

26 novembre 27 novembre 28 novembre

20 novembre 21 novembre 22novembre

29 novembre 30 novembre

25 novembre

7 novembre 8 novembre

Départs en Shot Gun à 9h

15 trous sur le 18 / Index ≤ 35,9

Buffet campagnard 

Inscription exclusivement par panneau d'affichage au club

Index ≤ 35,9

Départs de 9h35 à 11h35

Premiers classements 

9 trous sur l'académique

Index ≥ 26,5

SCRAMBLE à 3 du BEAUJOLAIS / ROTARY

Départs en Shot Gun à 9h30

Priorité membres ASGLM

16 novembre

Index ≥ 26,5 18 trous sur le 18

Départs de 9h30 à 12h20 Départs de 9h05 à 12h05 Départs de 9h à 12h50

ENCADREE

Index ≤ 35,9

Réservé membres ASGLM

Les Messieurs sont invités

Réservé membres ASGLM

Scramble à 2 à la ficelle

12 novembre 13 novembre 14 novembre 15 novembre

Index ≤ 35,9

5 novembre 6 novembre

Mardi des Seniors

Rdv à 8h30

Départs de 9h à 12h20

Scramble à deux

sur 15 trous

23 novembre 24 novembre

18 trous sur le 18 9 trous sur l'académique Brasserie Lambelin"

Premiers classements   "Coupe du golf -Médaille de ClassementMardi des Dames

Départs Shot Gun à 8h30

Réservé membres ASGLM

Index ≥ 26,5

RDV 8h

18 trous sur le 18

Scramble des équipiers

Index ≤ 35,9

Shot Gun à 10h

Premiers classements 

9 trous sur l'académique

ASGLM Vos compétitions du mois de novembre ASGLM
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Médaille de Classement

18 trous sur le 18

9 novembre 10 novembre 11 novembre

Départs de 9h05 à 12h05



* La Médaille de Classement des 1 et 7 novembre : * La Compétition Premiers Classements du 10 novembre :  Encadrée

   - Compétitions 18 trous comptant pour l'index, stableford pour toutes les séries.    - Compétition 9 trous sur le parcours académique.

   - Les premiers départs : 9h le week-end et 9h30 en semaine.    - Compte pour l' index ( formule stableford )

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9    - Pour joueurs d' index de 26,5 à 54

   - Départs des boules habituelles sauf pour les dames 1ère série départ des boules jaunes.    - Chaque partie sera encadrée par un joueur des équipes du club ou par un membre 

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr        de l'asso qui suivra une partie sur les 9 trous et apportera des précisions sur les

   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.        règles de golf et l'étiquette.

   - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres    - Départ en shot-Gun  à 9h05 / Priorité membres ASGLM.

   - Cocktail et Remise des Prix dans la foulée

* Le Scramble des équipiers du dimanche 4 novembre :    - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr

   - Clôture des inscriptions le jeudi 8 novembre à 16 heures.

   - Scramble à 4, compétition ludique ne comptant pas l'index.    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM, 10€ pour les non membres.

   - Tous les joueurs jouent les départs et rejouent de l'endroit de la balle choisie.

   - Les équipes seront constituées par l'asso : équipes homogènes entre elles mais hétérogènes à l'intérieure. * Le Mardi des Dames : le mardi 6 novembre :
Chaque équipe aura un capitaine de 1ère série.

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9    - Les dames invitent les messieurs pour jouer un scramble à 2 sur 15 trous.

   - Hommes départ boules jaunes / Dames départ boules rouges.    - Une touche féminine souhaitée pour les messieurs.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr    - Un lot pour tout le monde et un prix spécial pour le monsieur le plus original.

   - Clôture des inscriptions vendredi 2 novembre à 16h.    - Départ en shot gun à 10h00, rendez-vous au club house à 9h30.

   - Droit de jeu 5€. Réservé pour les membres ASGLM.    - Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail  : ysadel@hotmail.com

   - Repas  à 14h au club house.

* Scramble à 3 du beaujolais sponsorisé par le Rotary , les 16,17 et 18 novembre : Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle (mail ci-dessus).

   - Petit café pour vous accueillir 30 minutes avant le départ. * Les Compétitions Premiers Classements des 3 et 14 novembre :
   - Départ en Shot Gun à 9h30 le vendredi et 9h le samedi et le dimanche.    - Compétitions 9 trous sur le parcours académique.

   - L'index cumulé des 3 joueurs ne doit pas être supérieur à 110.    - Comptent pour l'index, stableford pour toutes les séries.

   - Les  3 joueurs jouent leur départ puis sur le coup suivant, le joueur dont on a choisi la balle ne joue pas    - Pour joueurs d'index de 26,5 à 54

le coup suivant.    - 1er départ à 9h05 le week-end / 9h35 en semaine

   - Inscriptions exclusivement au club par panneau d'affichage.    - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr

   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club.    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compétition

   - Droit de jeu 30 € par équipe soit 10 par joueur. sur le site.

   - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

* Ringer Score du jeudi 29 novembre :

* "La Coupe du Golf - Brasserie Lambelin " du dimanche  11 novembre :
   - La première d'une série de 12 compétitions ( 6 jeudis et 6 dimanches).

   - Tous les 15 jours.    - Compétitions 18 trous comptant pour l'index, stableford pour toutes les séries. 

   - 9 trous du 10 au 18 / ne comptent pas pour l'index.    - Formule stroke play pour les 1ères séries hommes et dames mais également

   - Sera pris en compte pour le challenge, les meilleurs trous réalisés sur vos 6 premières participations. pour les 2èmes séries Dames.

   - Droit de jeu : 20€ pour les membres, 30€ pour les non-membres.    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

   - Départs des boules habituelles pour tous. ( Femmes 1ère série boules bleues).

   - Premiers départs à 9h.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr

   - Clôture des inscriptions le vendredi 9 novembre à 16h.

   - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres



* Le Mardi des seniors du mardi 13 novembre :

   - Scramble à 2, à la ficelle, sur 15 trous. 

   - Formule strokeplay, on joue jusqu'à ce que la balle soit dans le trou.

   - La somme des 2 index des coéquipiers doit être supérieure ou égale  à 15.

   - Au départ, chaque équipe reçoit une ficelle dont la longueur est fonction de leur

index. Cette ficelle est utilisée pour économiser le nombre de coup.

Déplacez votre balle et donnez un bout de ficelle égal à la distance dont vous

avez déplacé la balle sans compter un coup. Exemple : rallonger un putt, se

dégager d'un obstacle sans coup de pénalité …

   - Réservé aux joueurs 50 ans et plus et membres ASGLM

   - Rendez-vous sur le parking à 8h30 / Départ en Shot Gun à 9 heures.

   - Repas à 14h.

   - Inscription au club, affiche près du bar

   - Clôture des engagements : vendredi 9 novembre.

Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Claude Descamps :

mail : descampsdufour@orange.fr

Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement concernant les compétitions  : 07 82 38 90 50
ATTENTION : Les inscriptions aux compétitions se font au club ou sur le site ASGLM et non sur l'adresse mail de l'Asso ; les annulations peuvent se faire sur le téléphone ci-dessus.





   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compétition


