ASGLM

Vos compétitions du mois d' août

LUNDI

VSco

VSco

6 août

13 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

MARDI

VSco

VSco

7 août

14 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

20 août

VSco

VSco

27 août

VSco

21 août

28 août
9h30
Médaille de Classement
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

MERCREDI

JEUDI

ASGLM

VENDREDI

SAMEDI

VSco

1er août

VSco

2 août

VSco

3 août

VSco

VSco

Aération des greens
8 août

VSco

9 août

VSco

10 août

VSco
11 août
9h05
Premiers classements
9 trous sur l'académique
Index ≥ 26,5

VSco

VSco
18 août
Départ en Shot Gun à 8h30
Scramble à 2
de la Grande Semaine
9h05
Premiers classements
9 trous sur l'académique
Index ≥ 26,5
VSco
25 août
9h
Médaille par Couleur
"+1 / -3"
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

VSco

15 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

VSco

22 août
9h30
Médaille par Couleur
"+1 / -3"
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9
29 août

VSco

16 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

17 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

23 août

VSco

24 août

VSco

30 août

VSco

31 août

4 août

DIMANCHE
VSco

5 août

12 août

GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9
19 août
FINALE
GRANDE SEMAINE
18 trous sur le 18
Index ≤ 35,9

VSco

26 août
9h05
Premiers classements
9 trous sur l'académique
Index ≥ 26,5

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS
VSco = vacances scolaires

= compétition pour index ≤ à 35,9

= compétition pour index ≤ à 35,9

= compétition pour index ≥ à 26,5

Cécile. ASGLM. 2018.

* Les Compétitions Premiers Classements des 11, 18 et 26 août :
- Comptent pour l' index ( formule stableford )
- 9 trous sur le parcours académique.
- Pour joueurs d' index de 26,5 à 54
- 1er départ à 9h05 le week-end / 9h35 en semaine
- 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.
- Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

* La Médaille de Classement du 28 août :
- Compétition 18 trous comptant pour l'index (stableford pour toutes les séries)
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- 1er départ à 9h30.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr
- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

* Les Médailles par Couleur "+1 / -3" des 22 et 25 août :
- Compétitions 18 trous comptant pour l'index (stableford pour toutes les séries)
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- 1er départ à 9h le week-end / 9h30 en semaine
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr
- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

* Grande semaine, du 12 au 17 août :
* Finale de la Grande Semaine, le 19 août :
- Compétitions 18 trous comptant pour l'index :
° Stroke Play pour les premières séries Hommes (boules blanches) et Dames
(boules jaunes).
° Stableford pour les autres séries (boules jaunes, bleues ou rouges selon sa série).
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr
- Clôture des inscriptions, l'avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.
- Droits de jeux journaliers :
° 2,50 € pour les joueurs de moins de 16 ans.
° 5 € pour les membres de l'Association Sportive du Golf Lille Métropole
° 10 € pour les autres joueurs adultes pour la 1ère compétition, 5€ les suivantes.
- Horaires de départ et capacité d'accueil :
° Dimanche 12, lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 18 :
Départs de 9h à 12h50 : 72 joueurs
Départs de 13h à 14h : 21 joueurs
° Dimanche 19 :
Départs de 7h30 à 14h : 120 joueurs
- Classements :
° Champion et championne de la Grande Semaine
Deux cartes seront prises en compte pour la détermination du champion et de
la championne de la "Grande Semaine" : la meilleure carte de la semaine et
celle du dimanche 19 août.
° Champion et championne à la journée

Le principe :
- Je peux choisir mes boules de départ dans la limite de 1 départ au-dessus et 3 au-dessous.
- Le choix est plus ou moins large selon votre série :
Détail des possiblités par série :
° Les joueurs des boules blanches peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues et rouges, "-3".
° Les joueurs des boules jaunes peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues et rouges, "+1/-2".
° Les joueuses des boules jaunes peuvent jouer des boules jaunes, bleues et rouges, "-2".
° Les joueuses et joueurs des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues et rouges, "+1/-1".
° Les joueuses et joueurs des boules rouges peuvent jouer des boules bleues et rouges, "+1".

* Remise des Prix et cocktail le dimanche 19 août à 18h30.

Le nombre de coups rendus variera en fonction de votre index et des boules de départ.

* Scramble de la Grande Semaine le Samedi 18 août : SCRAMBLE A 2

L'ordre des départs :
- Les départs se feront par couleur : d'abord les boules blanches, puis les jaunes , puis les bleues
et enfin les rouges.
- A l'intérieur de "chaque couleur", les départs se feront dans l'ordre croissant des index.

- Dotations : 2 prix par série (1 série base 12 joueurs).
- 1ère série : en Brut et en Net / Hommes et Dames / Stroke Play
- 2ème série : en Brut et en Net / Hommes et Dames / Stableford
- 3ème série : en Net / Hommes et Dames / Stableford
- 4ème série : en Net / Hommes et Dames / Stableford

- Départs en Shot Gun à 8h30 : 96 joueurs
- Les Dames partent des boules rouges et les Hommes des boules jaunes.
- Cocktail et remise des Prix dans la foulée.

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.
Cécile. ASGLM. 2018.

