ASGLM
LUNDI
Vac

CALENDRIER DU MOIS DE MARS 2020
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

MARDI
Vac

Vac

Vac

Vac

3 Mars

4 Mars

9 Mars

11 Mars

16 Mars

10 Mars
9h / ShotGun
Mardi des Séniors
avec Mardi des Dames
Scramble à 2
sur 15 Trous
Réservé Membres ASGLM
17 Mars

23 Mars

24 Mars

25 Mars

26 Mars

27 Mars

CIS A à Belle Dune
CIS B à Saint-Omer
Aération Green
30 Mars

Aération Green
31 Mars

Aération Green

Aération Green

Aération Green

Compétitions sur le 18 Trous, index ≤ 35,9
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

6 Mars

Vac

7 Mars

Remise Prix Samedi 18h
19 Mars

Mardi des Dames
Mardi des Séniors
Cis
By Tophy

Index de 11,5 à 54

index de 11,5 à 54

Remise Prix Samedi 18h
20 Mars

Remise Prix 18h
21 Mars
9h05 - 12h55
Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique
index de 11,5 à 54
Junior's Day 8h30
28 Mars

Equipes Dames
Equipes Hommes
Réservé membres ASGLM
Terrain en réparation

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS

1 Mars

8 Mars

12 Mars
13 Mars
14 Mars
9h30 - 12h40
9h35 - 12h25
9h00 - 12h50
A l'Asso
A l'Asso
A l'Asso
des Certificats Médicaux des Certificats Médicaux des Certificats Médicaux
Index ≤ 35,9

18 Mars

SAMEDI
Vac

2 Mars

PC

5 Mars

ASGLM
DIMANCHE

15 Mars

22 Mars
9h ShotGun
Scramble Crédit Mutuel
Index ≤ 35,9
Remise des Prix à 18h

29 Mars

PC = Premiers Classements
Vac

Vacances scolaires

* Le Mardi des Seniors

et

Le Mardi des Dames

du mardi 10 mars :

* Compétition de classement, 9 Trous sur l' Académique : 21 mars

- Compétition ludique, Scramble à 2 sur 15 Trous
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 / Index équipe ≥ à 30
- Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.
- Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé
- 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
MAIS les index ne peuvent descendre en dessous-de 11,5 sur le parcours Académique
10 jours avant la compétition
- Ouvert aux joueurs dont l'index est ≤ à 11,4
MAIS ATTENTION : l'index ne peut descendre par contre il peut remonter de 0,1.
- Infos diverses : rendez-vous au club house à 8h15
- Formule Stableford pour tous
- Repas à 14h.
- Clôture des inscriptions : vendredi 6 mars à 16h au club ou le même jour avant minuit sur le site. - 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

* A l'Asso des Certificats Médicaux : jeudi 12 et samedi 14 mars :
- Compétition 18 trous comptant pour l'index / départs dans l'ordre croissant des index.
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Formule Strokeplay pour :
* pour les Hommes 1ère série / départ boules blanches
* pour les Dames 1ère et 2ème série / départ boules bleues
- Formule Stableford pour toutes les autres séries.
- Inscription au club sur le tableau ou sur le site : www.asglm.fr, à partir de 10 jours
avant la compétition
- Possibilité de jouer les 2 tours, pour la remise des prix c'est le 1er tour qui comptera
- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 13h au club ou 3 jours avant la compét. sur le site.
ou avant si le nombre de participants est atteint.
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres
- Remise des Prix le Samedi 14 Mars à 18h.

* A l'Asso des Certificats Médicaux : Vendredi 13 Mars
- Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.
- Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé
MAIS les index ne peuvent descendre en dessous-de 11,5 sur le parcours Académique
- Ouvert aux joueurs dont l'index est ≤ à 11,4
MAIS ATTENTION : l'index ne peut descendre par contre il peut remonter de 0,1.
- 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 11 mars à 13h 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
- Remise des Prix le Samedi 14 Mars à 18h.

- Clôture des inscriptions, l' avant-veille à 13h au club ou 3 jours avant la compétition
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

* Junior's Day : Samedi 21 Mars 9h30 :
- Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique ou 18 Trous sur le grand parcours
- Comptant pour l'index
- Pour les joueurs de l'école de Golf de Lille
- Formule Strokeford
- A partir de 8h30 pour le grand parcours et à partir de 8h35 pour le 9 Trous
- 12 places par parcours, 3 ,joueurs par départ
- Inscription au club sur le tableau des jeunes au club house
- Clôture des inscriptions : mardi 17 Mars 2020
* Le Scramble du Crédit Mutuel : Dimanche 22 Mars 2020 :
- Compétition ludique ne comptant pas pour l'index
- Scramble à 2 ouvert à tous ; les index cumulés des 2 joueurs doivent être maximum à 72.
- Départ en ShotGun à 9h / 48 équipes soit 96 joueurs
- Résultats : Strokeplay pour le Brut et Stableford pour le Net
- Prix en Brut pour les premiers dans les catégoreis : hommes, Dames et mixte
- Prix en Net : classement général pour toutes les équipes
- 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, jeudi 19 mars sur le site ou vendrdi 20 mars 13h au club.
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 dans la foulée.

Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement
concernant les compétitions
07 82 38 90 50
Les inscriptions aux compétitions se font au club ou sur le site ASGLM
Elles ne se font pas sur l'adresse mail de l'Asso !!!
Les annulations peuvent se faire sur le téléphone ci-dessus.

Cécile pour l'ASGLM

