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Scramble Mixte L'ASSO FINAL !!!

18 Trous sr le 18

index de 11,5 à 54
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Index de 11,5 à 54

Ficelle en Scramble

Compétition Classement

Priorité petits index

Remise des Prix et Cocktail Samedi 9 Nov à 18h

Réservé membres ASGLM

24 Nov

25 Nov 26 Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Nov

9 Trous sur l'Académique

Rdv à 8h30, départ en ShotGun à 9h

19 Nov

La Coupe du Personnel

18 Trous sur le 18

Index ≤ 35,9

Ouverte à tousCOUPE LAMBELIN

Mardi des Séniors

sur 15 Trous
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1 er Nov. 2 Nov 3 Nov

Repas des équipiers ds la foulée Prix et Cocktail à 12hScramble à 2

ShotGun Encadré

Des Familles Déguisées

SCRAMBLE DES EQUIPIERS

Réservé membres ASGLM

Prix et Cocktail à 14h30 index de 26,5 à 54

Réservé membres ASGLM

EDG

Mardi des Dames 9 Trous sur l'Académique

9 Nov 10 Nov

L'ASSO FINAL !!!

ASGLM CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 ASGLM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

4 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov

11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov

ouvert aux Hommes

déguisés en femme Index ≤ 35,9

18 Trous sr le 18

Réservé membres ASGLM

Prix et Cocktail à 18h

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

9 Trous sur l'Académique

Prix et Cocktail à 18h

18 Trous sur le 18

Barbecue dans la foulée chaque journée / Prix et cocktail le dimanche à 17h

LA BEAUJOLAIS ROTARY  /  Au Profit de "Enfance et Partage"

18 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov

Compétition Classement

index de 11,5 à 54

Index ≤ 35,9



* Ecole De Golf / Scramble à 2 / Familles Déguisées : * Le Mardi des Dames du 5 Nov / Scramble Mixte :

Clôture des inscriptions mardi 29 octobre à 18h   - Scramble à 2 Mixte sur 15 trous.

Sur le panneau Ecole de Golf   - Ouvert à toutes les dames membres de l' Asso et bienvenue aux hommes déguisés en femme

Compétition réservée aux enfants des écoles de Golf Lille et Inésis Park   - Départ à partir de 10h00

Départ de 10h à 12h   - Inscription sur l' affiche près du bar ou par mail  : ysadel@hotmail.com

Scramble à 2 : 1 enfant plus un parent : père, mère, grand-parents, oncle tante.   - Repas  à 14h au club house.

  - Droit de jeu 5€ pour les membres et gratuit pour les Dames du mardi

* Le Scramble des équipiers du dimanche 2 novembre :   Pour toute information supplémentaire, se rapprocher d'Isabelle

  (mail ci-dessus).

   - Scramble à 4, compétition ludique ne comptant pas pour l'index.

   - Tous les joueurs jouent les départs et rejouent de l'endroit de la balle choisie. * L'Asso Final  : 8 et 9 novembre 
   - Les équipes seront constituées par l'Asso : équipes homogènes entre elles mais hétérogènes 

     à l'intérieur. Chaque équipe aura un capitaine de 1ère série.    - Compétitions 18 trous comptant pour l'index

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 ° Stroke Play pour les 1ères séries Hommes (boules blanches) 

   - Hommes départ boules jaunes / Dames départ boules rouges. ° Stroke Play pour les 1ères et 2èmes séries Dames (boules bleues)

   - Repas des équipiers dans la foulée à 20€. ° Stableford pour les autres séries (boules jaunes, bleues ou rouges selon sa série).

   - Clôture des inscriptions, mercredi 30 oct. à minuit sur le site ou le jeudi 31 oct. à 16h au club    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

   - Droit de jeu 5€. Réservé pour les membres ASGLM.    - Les premiers départs à 9h le vendredi et  11h30 le samedi 

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant
* Le ShotGun Encadré du 3 novembre :      la compétition

   - Clôture des inscriptions, 3 jours avant la compétition à minuit sur le site ou l'anvant-veille

   - Compétition comptant pour l'index.       à 16h au club ou avant si le nombre de participants est atteint.

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

   - Départ en shot-Gun  à 9h05    - Remise des Prix et Cocktail le samedi 9 novembre à 18h.
   - Cocktail et Remise des Prix dans la foulée    -    Pour le 9 novembre priorité aux petits index, car peu de places et les index ≥ à 11,5 

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant     pourront jouer  " A l'Asso des 9 trous Académiques" le même jour.

     la compétition.

   - Clôture des inscriptions, jeudi 31 oct à minuit sur le site ou vendredi 1er novembre à 16h au club * L'Asso Final !!!  : 9 novembre 
   Chaque partie sera encadrée par un joueur des équipes du club ou par un membre de l'Asso

   qui suivra une partie sur les 9 trous et apportera des précisions sur les règles de golf    - Compétitions 9 Trous, comptant pour l'index sur le Parcours Académique 

   et le code du comportement.    - Pour joueurs d'index compris entre 11,5 à npn-classé

   - Compétition réservée aux membres ASGLM   -  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, mercredi 6 nov à minuit sur le site ou jeudi 7 nov à 16h au club

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

   - Remise des Prix et cocktail  à 18h.



* Coupe LAMBELIN : le 11 novembre : * Compétitions 9 Trous sur l' Académique : 14 et 19 novembre :

* Coupe du Personnel ASGLM : 16 novembre :    - 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.

   - Compétitions 18 trous comptant pour l'index    - Les index ne peuvent descendre en-dessous de 11,5 sur le Parcours Académique.

° Stroke Play pour les 1ères séries Hommes (boules blanches)   -  Formule Stableford pour tous 

° Stroke Play pour les 1ères et 2èmes séries Dames (boules bleues)    - Ordre dans les départs : 3 joueurs par départ, 2 dans l'ordre croissant des index et un 

° Stableford pour les autres séries (boules jaunes, bleues ou rouges selon sa série). 3ème joueur de 4ème ou 5ème série.

   - 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

   - Les premiers départs à 9h      la compétition

   - Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours avant    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.

     la compétition       ou avant si le nombre de participants est atteint.

   - 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

      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

   - Remise des Prix et Cocktail à 18h. * LA BEAUJOLAIS ROTARY  /  Au Profit de Enfance et Partage

* Mardi des Seniors : Ficelle en Scramble : 12 Novembre    - Compétition caritative comptant pour l'index

   - Rendez-vous à 8h30 et départ en Shot Gun à 9h

* Compétition ludique ne comptant pas pour l'index    - Scramble à 3 : Tous les joueurs jouent les départs rejouent de l'endroit de la balle choisie.

   - Scramble à 2, à la ficelle, sur 15 trous.    - Petit café pour vous accueillir 30 minutes avant le départ.

   - Formule strokeplay, on joue jusqu'à ce que la balle soit dans le trou.    - L'index cumulé des 3 joueurs ne doit pas être supérieur à 108

   - Au départ, chaque équipe reçoit une ficelle dont la longueur est fonction de leur    - Barbecue dans la foulée

index. Cette ficelle est utilisée pour économiser le nombre de coup.    -              Inscriptions exclusivement au club par panneau d'affichage

Déplacez votre balle et donnez un bout de ficelle égal à la distance dont vous

avez déplacé la balle sans compter un coup. Exemple : rallonger un putt, se    - Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 16h au club.

dégager d'un obstacle sans coup de pénalité …    - Droit de jeu 10€ par joueur membre et 15€ par joueur non-membre

   - Réservé aux joueurs 50 ans et plus et membres ASGLM    - Remise des Prix et cocktail le dimanche à 17h.
   - Rendez-vous à partir de 8h près du bar

   - Repas à 14h.

   - 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 8 novembre à 16h

   - Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Gérard Bessineau :

     Email : gerard.bessineau@gmail.com

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

Cécile pour l'ASGLM

Ouverte à tous

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.


