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Compétitions sur le 18 Trous, index ≤ 35,9 Mardi des Dames Equipes Dames MC = Médaille de Classement

MC Compétitions sur le 9 Trous Acad. index de 11,5 à 54 Mardi des Séniors Equipes Hommes PC = Premiers Classements

PC Compétitions sur le 9 Trous Acad. index de 26,5 à 54 Cis Réservé membres ASGLM
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Réservé membres ASGLM

Promotion U16 Filles à Villarceaux

Compétition

Clôture des engagements : Mercredi 3 juilletGrand-Prix

sur 15 Trous Index ≤ 35,9 index de 11,5 à 54

26 Juill 27 Juill

Mardi des Dames

Match play avec confiscation

Compétition ludique
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Index ≤ 35,9
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9 Trous sur l'Académique 18 Trous sur le 18

Compétition 

9 Trous sur l'Académique 18 Trous sur le 18

Compétition
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Compétition

Index ≤ 35,9
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Promotion U16 Garçons à Rebetz

8 Juill

Index ≤ 35,9

Compétition 

9 Trous sur l'Académique

index de 11,5 à 54

9 Juill 10 Juill 11 Juill

Scramble à 2

ASGLM CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET 2019 ASGLM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
6 Juill

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS
Cécile pour l'ASGLM

7 juill

" COGEDIM fait du Neuf "

9 Trous Académiques

"COGEDIM  investit le 18

de Lille Métropole"

Index ≤ 35,9

6ème Grand Prix Lille Métropole

Série Messieurs ≤ 11,4 / Série Dames ≤ 15,4 / Série Pro

Inscriptions sur : golf-lille-metrople.fr

Renseignements à l'accueil du golf : 03 20 47 42 47

13 Juill 14 Juill12 Juill

Compétition en stroke play sur 2 jours

Reconnaissance

Séniors Messieurs

Compétition officielle

18 Trous sur le 18

28 Juill

index de 11,5 à 54

sur 18 Trous

2 Juill 3 Juill 4 juill

Mardi des Seniors Compétition 

"1x9, 2x9  ou 1x18 Trous ? "

5 Juill

Réservé membres ASGLM



* Le Mardi des seniors du 2 juillet  / 18 Trous sur le 18 * " COGEDIM fait du Neuf " ;  9 Trous Académiques le samedi 5 juillet :

   - Compétition officielle sur 18 Trous    - Compétition sponsorisée par COGEDIM
   - Ouvert à tous les seniors membres de l'Asso    - Compétition 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.

   - Départ en Shot Gun à 9 heures.    - Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé

   - Inscription au club sur le tableau près du bar ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours    - Les index ≤ à 11,4 peuvent jouer le 9 Trous mais le résultat ne comptera pas pour l'index

     avant la compétition   -  Formule Stableford pour tous 

   - Clôture des engagements : vendredi 28 Juin à 16h.    - Résultats : Stableford Brut pour les 2èmes séries Hommes et Dames et Stableford Net pour

   - Rendez-vous à partir de 8h près du bar toutes les séries.

   - Repas à 14h.    - Ordre dans les départs : 3 joueurs par départ, 2 dans l'ordre croissant des index et un 

   - Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Gérard Bessineau : 3ème joueur de 4ème ou 5ème série.

     Email : gerard.bessineau@gmail.com    - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant

     la compétition

* Compétition du 4 juillet : "1x9, 2x9 ou 1x18 Trous ?"    - Clôture des inscriptions, mercredi 3 juillet à minuit sur le site ou jeudi 4 juillet à 16h au club.

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

   - Compétitions 9 ou 18 trous comptant pour l'index

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 * COGEDIM investit le 18 de Lille Métropole le samedi 6 juillet : Scramble à 2
   - Les index ≤ à 11,4 peuvent jouer les 9 Trous mais le résultat ne comptera pas pour l'index

   - Formule Stableford pour toutes les séries    - Compétition ludique ne comptant pas pour l'index 

   - Pour les dames 1ère série (≤ 11,4) départ des boules jaunes.    - Scramble à 2 ouvert à tous ; les index cumulés des  2 joueurs doivent être maximum à 70.

   - Ordre des départs et heure des premiers départs par formule :    - Formule Stableford 

Départ du Trou n°1 quelque soit la formule    - Classement : Strokeplay pour le Brut et Stableford pour le Net plus classement équipes Dames

° "1x9" Trous à 9h    - 1er départ à 9h50 jusque 12h50

° "1x18" Trous vers 10h / 10h30    - Départ boules jaunes pour les hommes et boules rouges pour les femmes.

° "2x9" Trous vers 11h30 / 12h    - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant

A l'intérieur de chaque formule, départs dans l'ordre croissants des index      la compétition.

   - Clôture des inscriptions, mercredi 3 juillet à minuit sur le site ou jeudi 4 juillet à 16h au club.

* POURQUOI LE "2X9" TROUS ? :    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

   - L'avantage, vous paticipez  à 2 compétitions différentes le même jour, donc possibilité de faire    - Remise des Prix et cocktail  à 18h30.

        2 performances le même jour.

   - L'inconvénient c'est que vous pouvez faire 2 contreperformances le même jour et perdre * GRAND-PRIX LILLE METROPOLE 2019 : 13 et 14 juillet
        2 x 0,1 sur votre index

   - Tout à gagner pour les index ≥ à 18,5 dont l'index ne bouge pas malgré les contreperformances    - Compétitions sur 2 jours réservées aux : joueurs d'index ≤ à 11,4 pour les hommes 

joueuses d'index ≤ à 15,4 pour les dames

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant pro

     la compétition    - Inscriptions à l'accueil du golf  03 20 47 42 42 ou sur le site du golf de Lille : golf-lille-metropole.fr

   - Clôture des inscriptions, l'avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.    - Date limite d'insciption : mercredi 3 juillet

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

     selon le nombre de participants par formule



* Les Compétitions 9 Trous sur l' Académique : 11 19 et 27 juillet : * Promotion U16 Garçons et filles :

   -Les 16 et 17 juillet, les garçons se rendront à Rebertz et les filles à Villarceaux pour tenter

   - Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.      d'accéder en Division.

   - Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé

   - Les index ≤ à 11,4 peuvent jouer le 9 Trous mais le résultat ne comptera pas pour l'index

  -  Formule Stableford pour tous * Pré-Promotion Séniors Messieurs :

   - Ordre dans les départs : 3 joueurs par départ, 2 dans l'ordre croissant des index et un    Le 12 juillet à Saint Omer, l' équipe Sénior tentera d'accéder à la promotion Séniors des

3ème joueur de 4ème ou 5ème série.      28 et 29 septembre à Granville.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant

     la compétition * Les compétitions 18 Trous sur le 18 :  20,25 et 28 juillet
   - 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    - Compétitions 18 trous comptant pour l'index

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
* Compétition par Couleur "+1 / -3" : le 18 Juillet :    - Formule Stableford pour toutes les séries

   - Pour les dames 1ère série (≤ 11,4) départ des boules jaunes.

   - Compétition 18 Trous sur le 18 comptant pour l'index    - Les premiers départs à 9h les week-end et 9h30 en semaine

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9    - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant

  -  Formule Stableford pour tous      la compétition

   - 1er départ à 9h    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant    - Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

     la compétition

   - Clôture des inscriptions, l'avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site. * Le Mardi des Dames / Match play avec confiscation : 23 juillet :
   - Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non-membres

   - Remise des Prix à 19h    - Compétition ludique sur 15 Trous ne comptant pas pour l'index 

  Le principe :    - Ouvert à toutes les dames membres de l' Asso.

   - Je peux choisir mes boules de départ dans la limite de 1 départ au-dessus et 3 au-dessous.   -  Le principe : la perdante du trou confisque un club à la gagnante pour le trou suivant.

   - Le choix est plus ou moins large selon votre série :    - Départ de 10h à 10h30

      Détail des possiblités par série :    - Constitution des rencontres par tirage au sort

     ° Les joueurs des boules blanches peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues ou rouges, "-3".    - Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail  : ysadel@hotmail.com

     ° Les joueurs des boules jaunes peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues ou rouges, "+1/-2".    - Repas  à 14h au club house.

     ° Les joueuses des boules jaunes peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges, "-2".    -Droit de jeu 40€ pour l' année

     ° Les joueuses et joueurs des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges, "+1/-1".     Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle (mail ci-dessus)

     ° Les joueuses et joueurs des boules rouges peuvent jouer des boules bleues ou rouges, "+1".

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

  L'ordre des départs :

   - Les départs se feront par couleur dans l'ordre suivant : boules blanches, jaunes , bleues

puis les rouges.

   - A l'intérieur de "chaque couleur", les départs se feront dans l'ordre croissant des index.

Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement concernant les compétitions  : 07 82 38 90 50

Cécile pour l'ASGLM

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.


