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       Golf Lille Métropole 

 

Règlement de la Grande Semaine de l’ASSO. 

Du dimanche 16 au dimanche 23 août 2020. 

 
Préambule :  

Ce règlement est établi en complément du règlement général des compétitions. 

 

Types de compétitions lors de la grande semaine : 

 

Compétitions individuelles. 

Dimanche 16, lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, et dimanche 23 Août 

Chaque joueur peut jouer autant de compétitions individuelles entre le dimanche 16 et le vendredi 
21 qu’il le souhaite. 

Chaque compétition individuelle est officielle, compte pour l’index et les résultats seront validés au 
terme de la grande semaine dans le logiciel de la Fédération Française de Golf pour mise à jour des 
index. 

 

Classement de la « Grande Semaine de l’ASSO » 

Le résultat d’un joueur s’effectue par addition de sa meilleure carte de la semaine et de sa carte du 
dimanche 23. 

Pour qu’un joueur apparaisse aux classements de la « Grande Semaine », il aura à participer à au 
moins une compétition individuelle de la semaine et à la finale du dimanche 23. 

Cependant, un joueur peut participer uniquement à la compétition du dimanche 23, sous réserve de 

place. Il n’apparaîtra pas dans le classement de la « Grande Semaine ». 

 
Compétition par équipe de 2 : Scramble  

Le samedi 22 août : compétition en scramble à 2. 

 
Inscriptions 

Les inscriptions se font au Club House, sur les affiches prévues à cet effet, ou en utilisant le site 
internet de l'Association : www/asglm.fr à la rubrique « inscriptions ». 
Aucune inscription par téléphone, mail ou un autre site internet, ne sera acceptée (sauf 
autorisation du référent en place). 
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Sauf mention particulière sur la feuille d'inscription, les dates limites des inscriptions sont l'avant- 
veille à 13h00 du jour de la compétition au club et 3 jours avant jusqu’à minuit sur le site internet. 
Les inscriptions internet pourront être bloquées à tout moment dès que la compétition sera 
complète. 
Toute annulation non justifiée, une fois la feuille des départs réalisée et affichée, sera considérée 
comme une disqualification et le droit de jeu sera dû.  

Pour toute information contactez le 07 82 38 90 50  

En cas d’inscriptions dépassant le nombre limite de joueurs, seront prioritaires 

 

1) Pour compétitions de la semaine et du scramble : 

Les joueurs membres de l’Asso, 

Puis les abonnés du Golf de Lille, 

Puis les extérieurs dans l’ordre d’inscription. 

 

2) Pour la finale du Dimanche 25 : 

Les joueurs ayant participé à 1 compétition dans la semaine, 

Puis les meilleurs résultats de la semaine, 

Puis les non-joueurs de la semaine, membres Asso, 

Puis les non-joueurs de la semaine, abonnés GLM, 
Puis les non-joueurs de la semaine, extérieurs dans l’ordre d’inscription. 

 

Validité de l’inscription d’un joueur 

La licence ou une attestation disponible sur le site internet de la fédération française de golf ainsi 
qu’un certificat médical ou la validation du questionnaire médical sont obligatoires pour la 
participation aux compétitions. 

En cas de mention d’absence de licence ou de certificat médical en cours de validité d’un joueur sur 
le logiciel de la fédération lors de l’établissement des départs, son inscription ne pourra être prise en 
compte. 

 

Horaires de départs. 
 

Dimanche 16, lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 : 

09h00 à 12h50 :  72 joueurs 

13h00 à 14h00 :     21 joueurs 

Dimanche 23 :   

07h30 à 14h00 :  120 joueurs    

Samedi 22 : Scramble 

Shot-Gun à 9h : 96 joueurs 

Droits de jeux journaliers  

*Gratuit pour les joueurs de moins de 16 ans du GLM, 

*2.50 € pour les joueurs extérieurs de moins de 16 ans, 

*5 € pour les membres de l’Association Sportive du Golf Lille Métropole, 

*10 € pour les autres joueurs adultes non-membres de l’Asglm et extérieurs. 
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Pour les joueurs extérieurs au Golf Lille Métropole ou non abonnés sur le parcours 18 trous pour la 
journée de compétition concernée, le green-fee doit être réglé à la société de gestion P4b au club 
house avant de se rendre au tee n° 1 de départ. 

 
Séries d’index et formes de jeux en individuel du dimanche 18 au dimanche 25  

 
Séries d’index et boules de départs.  

1 ère  série Homme index inférieur ou égal à       11,4 :  Boules blanches  

2ème série Homme index compris entre 11.5 et 18,4 :  Boules jaunes  

3ème série Homme index compris entre 18.5 et 26,4 :  Boules bleues  

4ème série Homme index compris entre 26,5 et 35,9 :  Boules rouges 

 

1ère+2éme série Dame index inférieur ou égal à 18.4:  Boules bleues  

3ème+ 4ème série Dame : index compris entre 18,5 et 35.9:  Boules rouges 

 

L’index pris en compte pour l’ensemble des journées pour les départs, est l’index en date du 
vendredi 14 août à 17h. 

 
Les formules de jeux sont les suivantes : 

 

1ère série Homme :  Stroke play    

1ère + 2ème série Dame : Stroke play  

Autres séries :                           Stroke play net ajusté par net +2 

 
Classements et remise de prix de la « Grande Semaine de l’ASSO » 

 

La remise des prix avec tirage au sort aura lieu le dimanche 23 août à partir de 18h30. 

L’index d’un joueur pris en compte pour l’ensemble des journées pour le classement de la « Grande 
semaine », est l’index en date du vendredi 14 août à 17h. 

Les classements se feront par série. 

Une série comporte un minimum de 12 joueurs 

Pour les dames, Série 1+ série 2, regroupées en 1 seule série. 

Pour les dames, Série 3+ série 4, regroupées en 1 seule série. 

Le comité se réserve le droit de modifier la répartition des séries et les dotations en fonction du 
nombre de participants. 

 

Pour chaque journée de compétition individuelle 

Du dimanche 16 au vendredi 21, 2 prix par série seront attribués. 

1 brut -1 net stroke play pour la série 1 homme 

1 brut -1 net stroke play pour la série 1+2 dame 

1 brut -1 net stroke play net ajusté pour la série 2 homme 

2 nets stroke play net ajusté pour les séries 3 et 4 homme et séries 3+4 dame. 
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Pour l'obtention de son prix, la présence du joueur à la remise des prix est obligatoire. 

 

Pour Le classement général de la grande semaine de l’ASSO 

 

Classement brut 

 

Addition du meilleur score brut de la semaine et du score brut du dimanche : 

Stroke play brut pour la 1ère série homme 

Stroke play brut pour la série 1 + 2 dame 

Stroke play ajusté brut pour la série 2 homme 

 
Classement net  

 

Addition du meilleur score net de la semaine et du score net du dimanche  

Stroke play net pour la 1ère série homme 

Stroke play net pour la  série 1 + 2 dame 

Stroke play ajusté net pour la série 2 homme 

Stroke play ajusté net pour la série 3 homme 

Stroke play ajusté net pour la série 4 homme  

Stroke play ajusté net pour la série 3+4 dame 

 
Dotation/remise des prix 

 

A l’issue de ces classements 3 dotations minimum s’effectueront par série, 1 série = 12 joueurs 
minimum, 4 séries Hommes, 2 séries Dames. 

Deux jeunes de moins de 16 ans seront également récompensés par un prix brut et un prix net, toutes 
séries confondues.   

1 seul prix par joueur, Le joueur recevra la dotation qui lui sera la plus favorable. 

Toutes les cartes de compétitions individuelles validées du dimanche 16 au dimanche 23 seront 
prises en considération pour le tirage au sort.     

 
SCRAMBLE du samedi 22 août en shot-gun. 
 
Départ à 9H00, Rendez-vous terrasse 8h30 pour briefing et remise des cartes. 
La durée maximum de jeu sera de 5h00. Arrêt de la partie 14h00. 
 
Pour le classement, 12 coups seront pris en compte sur les trous non effectués. 
 

Les Dames partent des boules rouges, les Hommes partent des boules jaunes.  

On place la balle partout. Rough compris. 

Index maximum autorisé par joueur : 36. 

La compétition du scramble fera l’objet d’une remise de prix spécifique le samedi 22 dans la foulée 
avec tirage au sort. 
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Classements / remise des prix 

 

Stroke play en brut pour : 

 

1ère équipe Dame 

1ère équipe Mixte 

1ère équipe Homme 

1ère équipe Jeune U16 

 

Stroke play en net pour 

 

 Le classement général, 3 équipes récompensées 

 

2 Tirages au sort. 

 

DEPARTAGE 

En cas d'ex aequo, il n'y aura pas de play-off. 
Le système de départage est celui de la FFG, comparaison des scores des 9 derniers trous de la 
finale du dimanche 23 Août puis si nécessaire des 6, 3, et le dernier trou. 
Si l'égalité subsiste, les scores trou par trou en remontant (17ème, 16ème,15ème, etc...) seront 
comparés. 

Comité de l’épreuve. 

 Jean Michel Waringhem, Commission Sportive 

 Cécile Duplouy, recording général. 

 Pascal Maillard, ASglm 

 

Fait à Lille  

Le 20 juillet 2020 

ASGLM 


