
     9h00

VSco 8 juillet

     9h30      9h35

VSco 9 juillet VSco 10 juillet VSco 11 juillet VSco 12 juillet VSco        13 juillet VSco 14 juillet 15 juillet

VSco 16 juillet VSco 17 juillet VSco 18 juillet VSco 19 juillet VSco 20 juillet VSco 21 juillet VSco 22 juillet

VSco 23 juillet VSco 24 juillet VSco 25 juillet VSco 26 juillet VSco 27 juillet VSco 28 juillet VSco 29 juillet

     9h30      9h05

VSco 30 juillet VSco 31 juillet

VSco = vacances scolaires Cécile. ASGLM. 2018.

Aération des Greens

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS

18 trous sur le 18 9 trous sur l'académique

Index ≤ 35,9 Index ≥ 26,5

Pour accession à la 3ème Division Nationale

Médaille de Classement

15 trous Index ≥ 26,5 Index ≤ 35,9

     Compétition

Promotion U16 à Rouen Mont Saint Aignan      Encadrée

Premiers classements 

Mardi des Dames Premiers classements Médaille de Classement

Foursome 9 trous sur l'académique 18 trous sur le 18

Clôture des engagements : Mercredi 4 juillet

10h Shot-Gun 9h05 9h

Scramble à 2 Index ≥ 26,5 Index ≤ 35,9

Equipes tirées au sort Inscriptions sur : golf-lille-metrople.fr

15 trous 9 trous sur  l'académique 18 trous sur le 18 à Arras Série Messieurs < 11,5 / Série Dames < 15,5 / Série Pro

Mardi des seniors Premiers Classements Médaille de Classement Seniors Messieurs Compétition en stroke play sur 2 jours

8h30 9h35 9h30 Pré-Promotion 6ème Grand Prix Lille Métropole

Index ≤ 35,9 Index ≥ 26,5 Index ≤ 35,9

18 trous sur le 18 9 trous sur l'académique 18 trous sur le 18

7 Juillet

     9h00

Médaille de Classement Premiers classements Course aux drapeaux

18 trous sur le 18

Index ≤ 35,9

2 Juillet 3 Juillet 4 Juillet 5 Juillet 6 Juillet

1er juillet

Médaille de Classement

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



* Les Médailles de Classement des 1, 4, 12, 22 et 26 juillet : * Le Mardi des seniors du 10 juillet  / Scramble à 2 :
   - Compétition 18 trous comptant pour l'index (stableford pour toutes les séries)

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9    - Inscription au club, affiche près du bar

   - 1er départ à 9h le week-end / 9h30 en semaine    - Clôture des engagements : dimanche 8 juillet à 16h.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr    - Infos diverses : rendez-vous sur le parking à 8h30

   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.    -Repas à 14h.

   - Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Claude Descamps :

mail : descampsdufour@orange.fr

* Les Compétitions Premiers Classements des 6,11, 21 et 29 juillet :

* Grand-Prix de Lille les 14 et 15 juillet :
   - Comptent pour l' index ( formule stableford )

   - 9 trous sur le parcours académique.    Pour toute information complémentaire, renseignements à l'accueil du golf : 03 20 47 42 42

   - Pour joueurs d' index de 26,5 à 54

   - 1er départ à 9h05 le week-end / 9h35 en semaine * Equipe Séniors Messieurs : 13 juillet :
   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : as.glm.fr

   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site. Pré-Promotion Seniors Messieurs se déroulera à Arras le 13 juillet pour l'accession à la

   - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres Promotion des 15 et 16 septembre qui se déroulera à Chantilly Lys, et qui, elle-même,

permettra l'accession en 4ème Division nationale).

* La course au drapeau du 7 juillet :

* Le Mardi 17 juillet  : Mardi des Dames : Foursome
   - Compétition ludique, en stroke play net, ne comptant pas pour l'index.

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 - Ouvert à toutes les dames membres de l' Asso.

   - 1er départ à 9h05 - Départ en shot gun à 10h00.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : as.glm.fr - Compétition ludique sur 15 trous

   - Clôture des inscriptions, jeudi 5 juillet à 16h ou 3 jours avant la compét. sur le site. - Equipes de 2 joueuses.

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

   - Cocktail et remise des prix dans la foulée, vers 17-18h.  - Explications sur la formule foursome : 

   Les 2 joueuses jouent chacune leur tour la même balle et prennent le tee de départ 1 trou 

   * Explications sur la course au drapeau :    sur 2.  Ex: la joueuse A démarre sur les trous pairs et la joueuse B sur les trous impairs.

Chaque joueur part avec un petit drapeau et le nombre de coups auquel il a droit.

Le nombre de coups correspond au par du parcours (72) plus le nombre de coups rendus du joueur. - Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail  : ysadel@hotmail.com

Exemple : Xmen d'index 17,2, des boules jaunes à 17 coups rendus, il a donc droit de jouer 72 + 17 = 89 coups. - Repas  à 14h au club house.

Dès le trou n° 1 Xmen compte ses coups et quand il a tapé ses 89 coups il arrête de jouer et plante - Droit de jeu 40€ pour l' année

     son drapeau à l'endroit où s'arrête son 89ème coup. Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle (mail ci-dessus).

° le joueur qui joue son index finira dans le trou du 18.

° celui qui joue plus ou moins mal plantera son drapeau avant le 18. * La Compétition Premiers Classements du 21 juillet :  Encadrée
° celui qui joue très bien notera sur son drapeau les coups non utilisés après le green du 18.

Le classement se fera en ramassant les drapeaux à la fin de la compétition. - Départ en shot-Gun  à 9h05

- Cocktail et Remise des Prix dans la foulée

* Equipes jeunes : Chaque partie sera encadrée par un joueur des équipes du club ou par un 

membre de l'Asso qui suivra une partie sur les 9 trous et apportera des

Promotion U16 (moins de 16 ans) se déroulera à Mont Saint Aignan les 17 et 18 juillet. précisions sur les règles de golf et l'étiquette.

pour tenter l'accession à la 3ème Division Nationale.

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.



Le capitaine 

Gaétan Bouzeloc 

d'index 15 et 

son 

équipe, Noah 

Millecamps 

13,6 

Antonin 

Derome 

24, Victor 

Le Moal 

33,5 et 

Maxime 

Meinsier 

16,4 

représente

ront nos 

couleurs à 

la 


