
     9h30      9h00

     9h35      9h30      9h05      9h

Vsco      20 octobre Vsco 21 octobre

     9h30      9h00 à 12h50

Départ  à 9h en Shot Gun

     14h05

Vsco 22 octobre Vsco 23 octobre Vsco 24 octobre Vsco 25 octobre Vsco 26 octobre Vsco 27 octobre Vsco 28 octobre

     9h35      9h30 Shot Gun      9h30      9h05 

     12 trous sur le 18

Vsco 29 octobre Vsco 30 octobre Vsco 31 octobre

2018

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS

Réservé membres ASGLM Réservé membres ASGLM Organisation ligue

Trophée des Ecoles

sur 15 trous Index ≥ 26,5 Index ≤ 35,9 Index ≥ 26,5 de Golf HDF

Mardi des Dames Premiers classements Cross Country Médaille de Classement Premiers classements 

Scramble à deux 9 trous sur l'académique Scramble à 2 18 trous sur le 18 9 trous sur l'académique

10€ membres ASGLM

Remise des prix samedi 20 octobre à 18h30

10h

Réservé membres ASGLM 15€ membres ASGLM Scramble à 2

9 trous sur l'académique

Index ≥ 26,5

Droit de jeu : 15€

Scramble à 2 sur 15 trous Maxi 60  / Mini 15

Equipes non mixtes Coupe du Lion's Club

Droit de jeu : 20€ Premiers classements 

Rdv à 8h30 Index cumulés :

18 trous sur le 18 Maxi 60  / Mini 15

Droit de jeu : 20€

Index cumulés : 15€ membres ASGLM

Coupe du Lion's Club Coupe du Lion's Club

Mardi des Seniors Srcamble à 2

Scramble à 2 18 trous sur le 18

Réservé membres ASGLM Index ≥ 26,5

15 octobre 16 octobre 17 octobre 18 octobre 19 octobre

Lille B à Mérignies 9 trous sur l'académique 18 trous sur le 18 Premiers classements 18 trous sur le 18

Index ≥ 26,5 Index ≤ 35,9 9 trous sur l'académique Index ≤ 35,9

CIS

Lille A à Belle-Dune Premiers classements Coupe du Président Coupe du Président Coupe du Président

Finale à Mérignies pour accession en 3ème Division Nationale

8 octobre 9 octobre 10 octobre 11 octobre 12 octobre 13 octobre 14 octobre

Index ≤ 35,9      Encadrée Index ≤ 35,9

Réservé membres ASGLM

By Trophy  Eq A et B Promotion Seniors Dames à Mormal

Index ≥ 26,5

Sur le parcours 18 trous      Compétition 18 trous sur le 18

7 octobre

Shot-Gun 9h05

Premiers classements 

 1x9 ?  ou 2x9 ? ou 1x18 ? 9 trous sur l'académique Médaille de Classement

1er octobre 2 octobre 3 octobre 4 octobre 5 octobre 6 octobre

ASGLM Vos compétitions du mois d'octobre ASGLM
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



* La Médaille de classement du  vendredi 5 octobre :  "1x9 ? ou 2x9 ?  ou 1x18 ?" * Les Compétitions Premiers Classements des 10, 24 et 27 octobre :
Selon l'Idée originale d'un Professeur d' EPS, Jean-Marc David.    - Comptent pour l' index ( formule stableford )

   - 9 trous sur le parcours académique.

- Compétitions 9 ou 18 trous comptant pour l'index, stableford pour toutes les séries.    - Pour joueurs d'index de 26,5 à 54

   Vous choisissez de faire :    - 1er départ à 9h05 le week-end / 9h35 en semaine

   - Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.

   ° Une fois 9 trous, vous démarrerez du trou 1 et les premiers départs se feront à  9h30.    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h .

Réservés aux index ≥ à 11,4    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

   ° Deux fois neuf trous, d'affilée, vous démarrerez du 1, à la suite de ceux qui ont chosi la formule 18 trous. * Les Médailles de classement des 7 et 26 octobre :
- 1 x 9 trous du 1 au 9 et dans la foulée, 1 x 9 trous du 10 au 18 trous.    - Compétitions 18 trous comptant pour l'index, stableford pour toutes les séries. 

          - réservés aux index ≥ à 11,4    - Les premiers départs : 9h le week-end et 9h30 en semaine.

          - l'avantage, vous paticipez  à 2 compétitions différentes le même jour . Vous pouvez performer    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

            à l'aller et contreperformer au retour, ou l'inverse, ou performer à l'aller et au retour.    - Pour les dames 1ère série départ des boules jaunes.

          - l'inconvénient, vous pouvez contreperformer à l'aller et au retour et perdre 2 x 0,1 sur votre index.    - Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.

   - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h .

   ° Une fois 18 trous. Premiers départs à la suite du 1x9 trous.    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

* La Coupe du Président  : les 12 et 14 octobre :
- Pour les dames 1ère série départ des boules jaunes.    - Compétitions 18 trous comptant pour l'index (stableford pour tous  et strokeplay 

- Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50. pour les 1ères séries.

- Clôture des inscriptions, le mercredi 3 octobre à 16 heures.    - Les premiers départs : 9h30 le vendredi et 9h le dimanche.

- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

   - Pour tous, départ des boules habituelles sauf pour la 1ère série dame 

* BY TROPHY vendredi 5 octobre : départ des boules bleues.
   - Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.

Equipes A et B à Mérignies.    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h.

Dernière journée ludique, formule Foursome.    - Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

   - Remise des Prix le Dimanche 14 octobre à 18h.

* La Compétition Premiers Classements du 6 octobre :  Encadrée
* La Coupe du Président  du 13 octobre :

- Départ en shot-Gun  à 9h05, résevé membres ASGLM.

- Cocktail et Remise des Prix dans la foulée    - Comptent pour l' index ( formule stableford )

Chaque partie sera encadrée par un joueur des équipes du club ou par un membre de l'asso qui suivra    - 9 trous sur le parcours académique.

une partie sur les 9 trous et apportera des précisions sur les règles de golf et l'étiquette.    - Pour joueurs d'index de 26,5 à 54

   - 1er départ à 9h05 

- Compte pour l' index ( formule stableford )    - Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.

- 9 trous sur le parcours académique.    - Clôture des inscriptions le jeudi 11 octobre ) 16., l' avant-veille à 16h .

- Pour joueurs d' index de 26,5 à 54    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

- Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.    - Remise des prix le dimanche 14 octobre à 18h.

- Clôture des inscriptions le jeudi 4 octobre à 16 heures.

- Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM. * Promotion Séniors Dames à Mormal les 6 et 7 octobre :

   - Catégorie Sénior  = catégorie des 50 ans et plus.

   - Compétition qui vise à accéder à la 3 ème Division Nationale.



* Coupe du Lion"s Club : vendredi 19 et samedi 20 octobre : * Le Mardi des seniors du mardi 16 octobre :

- Scramble à 2 COMPETITIONS CARITATIVES    - Scramble à 2 sur 15 trous. Equipes non mixtes

- Les premiers départs : 9h30 le vendredi et 9h le samedi.    - Réservé aux joueurs 50 ans et plus et membres ASGLM

- Index cumulés pour les 2 coéquipiers : Maxi 60 et Mini 15    - Départ en Shot Gun à 9 heures.

- Départ boules jaunes pour les hommes et boules rouges pour les dames.    - Inscription au club, affiche près du bar

- Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.    - Clôture des engagements : vendredi 12 octobre 

- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h.    - Infos diverses : rendez-vous sur le parking à 8h30

- Droit de jeu 15€ pour les membres ASGLM et 20€ pour les non membres    - Repas à 14h.

- Remise des Prix le samedi 20 octobre à 18h30. Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Claude Descamps :

mail : descampsdufour@orange.fr

* Coupe du Lion"s Club du samedi 20 octobre : * Le Mardi des Dames : le mardi 23 octobre :

- Scramble à 2 COMPETITION CARITATIVE Scramble à 2 sur 15 trous.

- 9 trous sur le parcours académique.

- Pour joueurs d' index de 26,5 à 54 - Ouvert à toutes les dames membres de l' Asso.

- Les premiers départs se feront à 14 heures. - Départ en shot gun à 10h00

- Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50. - Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail  : ysadel@hotmail.com

- Clôture des inscriptions le jeudi 18 octobre à 16 heures. - Repas  à 14h au club house.

- Droit de jeu 10€ pour les membres ASGLM et 15€ pour les non membres. - Droit de jeu 40€ pour l' année

- Remise des Prix le samedi 20 octobre à 18h30.

Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle

* La Cross Country : jeudi 25 octobre : A confirmer ( mail ci-dessus ).

* Formule ludique ne comptant pas pour l'index, 12 trous / scramble à 2

* Découvrez le parcours sous un nouveau jour :

ex : départ du 1 pour attaquer green du 17  ou départ du 14 pour attaquer green du 13 …

- Les premiers départs à 9h30.

- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9  ;  36 joueurs maximum ; réservé membres ASGLM.

- 36 joueurs maximum.

- Inscription au club sur le tableau ou par texto sur téléphone du référent : 07 82 38 90 50.

- Clôture des inscriptions le mardi 23 octobre à 16h.

- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM.

Organisé par Jean-Noel Huet

Cécile ASGLM.

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 téléphone ci-dessus, par texto de préférence en précisant : compétition choisie, nom et numéro de licence.


