ASGLM
LUNDI

MARDI
1er Oct.

2 Oct.

8 Oct.

9 Oct.

15 Oct.
9h en ShotGun

16 Oct.

7 Oct.

CIS A à Hardelot
CIS B au Touquet
14 Oct.

CALENDRIER DU MOIS D'OCTOBRE 2019
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Mardi des Séniors
18 trous sur le 18
Compétition Officielle

Réservé membres ASGLM

Vac

21 Oct.

22 Oct.
10h - 10h30

Vac

23 Oct.

Vac

30 Oct.

Mardi des Dames
Scramble à 2
sur 15 Trous
Réservé membres ASGLM

Vac

28 Oct.

Vac

29 Oct.

3 Oct.

4 Oct.

ASGLM
DIMANCHE

SAMEDI
5 Oct.
8h - 12h50
monsieur golf TOUR
Scramble à 2
Remise des prix à 19h
12 Oct.
9h00 - 12h50

6 Oct.
9h05 - 12h05
Finale By Trophy
Compétition Classement
ShotGun 13h15 A et B
9 Trous sur l'Académique
Réservé membres ASGLM
index de 11,5 à 54
10 Oct.
11 Oct.
13 Oct.
9h30 - 12h20
9h35 - 11h35
9h - 12h50
Compétition Classement
Compétition Classement
Compétition Classement
18 trous sur le 18
18 Trous sur le 18
9 Trous sur l'Académique
Index ≤ 35,9
Index ≤ 35,9
index de 11,5 à 54
Avec les handigolfeurs
SCRAMBLE Réservé
de Swing Ton Handicap
SWING TON HANDICAP
invités par l' Asso
17 oct
18 Oct.
19 Oct.
Vac
20 Oct.
16h - 17h20
9h05 à 12h05
10h30 à 12h50
Compétition
Compétition Classement
Compétition Classement
fin d'après-midi
9 Trous sur l'Académique
18 Trous sur le 18
9 Trous sur le 18
index de 11,5 à 54
Index ≤ 35,9
27 joueurs maximum
11h à 12h20
9h à 10h20
Index ≤ 35,9
Championnat du club Senior en simple
Strokeplay Brut sur 2 jours
Réservé membres ASGLM
Remise des trophées le dimanche à 17h
Vac
24 Oct.
Vac
25 Oct.
Vac
26 Oct.
Vac
9h30 - 12h20
9h - 12h50
Le Patsome du Lion's
Compétition caritative
Index ≤ 35,9
Le Patsome du Lion's
13h30 à 15h30
Droits de jeu : 15 €
Les 9 Trous du Lion's
Index ≤ 35,9
Index de 11,5 à 54
Remise des Prix samedi à 18h
Vac
31 Oct.
9h30 en ShotGun
Cross Country
Scramble à 2
12 trous sur le 18
Réservé membres ASGLM

Compétitions sur le 18 Trous, index ≤ 35,9
MC
PC

Compétitions sur le 9 Trous Acad. index de 11,5 à 54
Compétitions sur le 9 Trous Acad. index de 26,5 à 54
Ecole de Golf

Mardi des Dames
Mardi des Séniors
Cis
By Tophy

Cécile pour l' ASGLM

Equipes Dames
Equipes Hommes
Réservé membres ASGLM
Terrain en réparation

MC = Médaille de Classement
PC = Premiers Classements
Vac

Vacances scolaires

* monsieur golf TOUR / Samedi 5 octobre 2019 :
- Scramble à deux / formule ludique ne comptant pas pour l'index ;
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Hommes : départ boules jaunes / Dames : départ boules rouges ;
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours
avant la compétition
- Clôture des inscriptions, mercredi 2 oct. à minuit sur le site ou le jeudi 3 oct. à 16h au club
- Droit de jeu 15€ pour tous
- Remise des Prix et cocktail à 19h.

* Compétition 9 Trous sur l' Académique : 6, 11 et 19 octobre et Lion's du 26 :
- Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.
- Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé
- Les index ≤ à 11,4 peuvent jouer le Parcours 9 Trous.
- Les index ne peuvent descendre en-dessous de 11,5 sur le Parcours Académique.
- Formule Stableford pour tous
- Ordre dans les départs : 3 joueurs par départ, 2 dans l'ordre croissant des index et un
3ème joueur de 4ème ou 5ème série.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant
la compétition
- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.
ou avant si le nombre de participants est atteint.
- Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres
- Droit de jeu 15€ pour la Lion's du 26 octobre

* Swing Ton Handicap (STH) : les 12 et 13 octobre
- Samedi 12 octobre 2019 :
Scramble à 4 réservé STH :
Composition de l'équipe : un handigolfeur, 1 partenaire STH, 1 étudiant et 1 membre
de l'Asso
Premiers départs à 9 heures / 18 parties
Inscriptions au club, jusqu'à jeudi 10 octobre à 16h.
- 11h à 14h : animations pour les étudiants et les partenaires STH ( discgolf et footgolf sur le
parcours académique).
- 15h à 17h30 Initiations pour les étudiants et les partenaires STH ( longs coups au practise
et concours putting ).
- 17h30 Démonstrations des handigolfeurs sur le practice.
- 18h30 Remise des prix et cocktail, réservé étudiant-handigolfeurs-partaires STH-joueurs
du scramble

* Le Mardi des seniors du 15 octobre :
- Compétition officielle 18 Trous sur le 18
- Ouvert à tous les seniors membres de l'Asso
- Départ en Shot Gun à 9 heures.
- Inscription au club sur le tableau près du bar ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de
10 jours avant la compétition
- Clôture des engagements : vendredi 11 octobre à 16h.
- Rendez-vous à partir de 8h près du bar
- Repas à 14h.
- Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Gérard Bessineau :
Email : gerard.bessineau@gmail.com

* Compétition 18 Trous sur le 18 : 10, 13 et 20 octobre :
* Compétition en fin d'après midi :
- Compétitions 18 trous comptant pour l'index
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Formule Stableford pour toutes les séries
- Les premiers départs à 9h30
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant
la compétition
- Clôture des inscriptions, lundi 7 octobre sur le site ou le mardi 8 octobre à 16h au club
- Droit de jeu 5€ par joueur pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres
- Clôture des inscriptions, lundi 7 octobre sur le site ou le mardi 8 octobre à 16h au club

9 Trous sur le 18

18 octobre

- Compétition 9 Trous sur le 18 comptant pour l'index à partir de 16h
- Pour les joueurs dont l'index est compris entre 11,5 et 35,9
- Les index ≤ à 11,4 peuvent jouer le Parcours 9 Trous.
- Les index ne peuvent descendre en-dessous de 11,5 sur un parcours 9 trous.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr
- 27 joueurs maximum ( / à la tombée de la nuit )
- Clôture des inscriptions, mardi 15 octobre sur le site à minuit ou le mercredi 16 octobre
à 16h au club
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres

* Championnat du Club Senior, en simple, les 19 et 20 octobre :
- Compétition 18 trous comptant pour l'index / Formule Strokeplay.
- Participation obligatoire sur les 2 journées, samedi 19 et dimanche 20 octobre
- Réservé licencié GLM / abonné GLM
- Limité à 30 joueurs ; sélection dans l'ordre des index
- Messieurs départ boules jaunes / Dames boules rouges
- Clôture des inscriptions, mercredi 16 octobre sur le site ou le jeudi 17 octobre à 16h au club
- Droit de jeu 5€
- Remise des Prix le Dimanche à 17h.

* Le Mardi des Dames : le mardi 22 octobre :
- Sramble à 2 sur 15 trous.
- Ouvert à toutes les dames membres de l' Asso.
- Départ en shot gun à 10h00
- Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail : ysadel@hotmail.com
- Repas à 14h au club house.
- Droit de jeu 40€ pour l' année
Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle
(mail ci-dessus).

* Les Patsome du Lion's : les vendredi 25 et samedi 26 octobre :
- Compétition ludique ne comptant pas pour l'index
- Formule Patsome : ouverte à tous ; les index cumulés des 2 joueurs doivent être maxi à 72.
Les 6 premiers trous = formule 4 balles = chaque joueur joue sa balle et on retient le
meilleur score par équipe.
Les 6 trous suivants en Greensome = les 2 joueurs jouent chacun une balle au départ du trou
puis choississent celle qui leur convient et termine le trou en jouant alternativement.
Les 6 derniers trous en Foursome = les 2 joueurs jouent 1 seule balle alternativement du
départ jusqu'à la fin du trou.
Le joueur A démarre les trous impairs et joueur B les trous pairs.
- Les premiers départs à 9h30 le vendredi et à à 9h le samedi.
- Capacités d'accueil : vendredi 36 équipes / le samedi 48 équipes
- Prix Strokeplay Brut : 1ère équipe hommes, Dames, mixte et jeunes
- Prix Stableford Net pour les 2 premières équipes au classement général
- Départ boules jaunes pour les hommes et boules rouges pour les femmes.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant
la compétition.
- Clôture des inscriptions, mercredi 23 octobre à minuit sur le site ou jeudi 24 octobre
à 16h au club.
- Droit de jeu 15€ par joueur pour tous
- Remise des Prix et cocktail dans la foulée.

* La Cross Country : jeudi 31 octobre :
* 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 ; réservé membres ASGLM.
- 36 joueurs maximum.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant
la compétition
- Clôture des inscriptions, lundi 28 octobre sur le site à minuit ou le mardi 29 octobre à
à 16h heures au club.
- Droit de jeu 15€ par équipe / Réservé membres ASGLM.
Organisé par Jean-Noel Huet

Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement concernant les compétitions : 07 82 38 90 50
ASGLM et non sur l'adresse mail de l'Asso ; les annulations peuvent se faire sur le téléphone ci-dessus.
Cécile pour l'ASGLM

