CALENDRIER DU MOIS JUIN 2022

ASGLM
LUNDI

Férié
6 Juin
9h05 - 12h55
Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique

MARDI

7 Juin

MERCREDI

JEUDI

1er Juin
9h35 - 12h25
Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique
index de 11,5 à 54

2 Juin

StrokePlay Net ajusté DB
8 Juin

9 Juin

15 Juin

16 Juin

index de 11,5 à 54
StrokePlay Net ajusté DB
13 Juin

14 Juin
Départ en ShotGun à 9h
Mardi des Séniors
et Mardi des Seniores
Scramble à 2 aléatoire
Ludique sur 15 trous

C9TM à Lille

Réservé Membres ASGLM

20 Juin

21 Juin

22 Juin

23 Juin
9h35 - 12h25

VENDREDI

StrokePlay Net ajusté DB
28 Juin
9h35 - 12h25
Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique
index de 11,5 à 54
Cécile pour l'ASGLM

StrokePlay Net ajusté DB

29 Juin

SAMEDI

DIMANCHE

3 Juin
4 Juin
5 Juin
9h30 - 12h40
9h00 - 12h50
Compétition classement
'LAMBELIN
9 ou 18 Trous sur le 18
9 ou 18 Trous sur le 18
Index ≤ 35,9
Index ≤ 35,9
BY TROPHY
Concours d'approches 15-17h30
Lille B à Bois des Rets
Cocktail/Remise Prix 18h
10 Juin
11 Juin
12 Juin
9h30 - 12h40
8h35- 14h55 ?
Compétition classement
Championnat 9 Trous Acad.
9 ou 18 Trous sur le 18
Pour tous les index
Index ≤ 35,9
2ème édition
StrokePlay Score Max 10
Strokeplay Net ajusté DB
Remise Trophées ds la foulée
BY TROPHY
Lille A Mérignies
Réservé Abonnés GLM
17 Juin
18 Juin
19 Juin
16h - 18h
9h05 / ShotGun
9h00 - 12h50
Compétition Fin d'aprem Compétition Encadrée On perd la boule
9 Trous sur le 18
Premiers Classements
On perd la boule !
index de 36 à à 54
On perd la boule
18 Trous sur le 18
Index ≤ 35,9
11h05 9 Académique
Index ≤ 35,9
Strokeplay Net ajusté DB Compétition Classement
3ème Division Mid-Am Equipe 1 Homme au Golf de Dieppe
24 Juin
25 Juin
26 Juin
14h-15h30
9h - 12h50
14h-15h30

Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique
index de 11,5 à 54

27 Juin

ASGLM

30 Juin
9h35 - 12h25
Compétition Classement
9 Trous sur l'Académique
index de 11,5 à 54

Les règles de golf
Ping Golf Séries
en situation av Catherine
Scramble/Greensome à 2
20 personnes max
Index cumulés ≤ à 72
BT : Lille A à Mormal
BT : Lille B à Lille
Barbecue de l'Asso
Promotion Mid-Am Dame au Golf de Laval

1er Juillet
9h00 - 12h50

Swiss Life

9 ou 18 Trous sur le 18
Index ≤ 35,9
Strokeplay brut ou ajusté
StrokePlay Net ajusté DB Cocktail/Remise Prix 18h

Les règles de golf
en situation av Catherine
20 personnes max
inscription site
Fête école de golf

3 juillet
9h00 - 12h50

Swiss Life
9 ou 18 Trous sur le 18
Index ≤ 35,9
Strokeplay brut ou ajusté
Cocktail/Remise Prix 18h

* Compétition de classement 9 Trous sur l' Académique : 1-6-18-23-28 et 30 Juin : * LAMBELIN : dimanche 5 juin

9 ou 18 Trous sur le 18

- Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.
- Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé
Les index ne peuvent descendre en dessous-de 11,5 sur le parcours Académique
- Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey pour toutes et 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.
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Attention le 18 juin début de la compétition à 11h05 et non 9h05 comme pour les autres.
- Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h
au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.
( 54 à 72 joueurs ).

- Compétitions 9 ou 18 Trous sur le 18 comptant pour l'index / départs dans l'ordre croissant
des index
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Compétition 9 trous à la suite de la compétition 18 trous ( si index ≥ à 11,5 et ≤ à 35,9)
- Formule Strokeplay Brut pour :
* pour les Hommes 1ère série / départ boules blanches
* pour les Dames 1ère et 2ème série / départ boules bleues
- Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey pour toutes les autres séries.
et pour la compétition 9 trous sur le 18
- Les index ne peuvent descendre en-dessous de 11,5 sur une compétition sur 9 trous
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.

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

- Clôture des inscriptions : 3 jours avant sur le site ou l' avant-veille à 13h au club
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 Dimanche 8 Mai à 18h.

* Compétitions de Classement 9 ou 18 Trous sur le 18 : 3-10-19 Juin
- Compétition 9 ou 18 trous comptant pour l'index / départs dans l'ordre croissant des index.
- Départs dans l'ordre croissant des index et compétition 9 trous à la suite de celle 18 trous
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9
- Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h
au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.
( de 54 à 72 joueurs maximum selon la compétition ).
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non-membres

* Championnat du club "9 Trous Académique"
- Compétition 9 Trous sur le 9 Académique comptant pour l'index
- Pour tous les joueurs y compris les 1ères séries de 54 à -9,4
- de 8h35 à 14h55 soit 115 joueurs
- Formule StrokePlay Score maximum 10
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h
au club ou sur le téléphone de l'Asso 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 Trophées et cocktail à 17h
- Compétition réservée aux membres ASGLM

* Le Mardi des Seniores et des Seniors

du mardi 14 Juin :

- Compétition ludique 15 Trous sur le 18 : Scramble à 2 , composition des équipes aléatoire
- Ouvert à tous les senior.e.s membres de l'Asso
- Départ en Shot Gun à 9h, rdv 8h15
- Inscription au club sur le tableau dans le hall d'entrée ou sur le site asglm.fr, à partir de
10 jours avant la compétition
- Clôture des engagements : dimanche 12 juin 13h
- Repas dans la foulée et Remise des prix en fin de repas.
- Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Gérard Bessineau :
Email : gerard.bessineau@gmail.com
- Compétition réservée aux membres ASGLM

* C9TM : Challenge 9 Trous Métropole : jeudi 16 juin
- Challenge interclubs : ouvert à toute personne dont l'index est ≤ à 54
- Pour toute information contacter :
Thierry Blas : t.blas@orange.fr
et/ou se rendre sur le site asglm.fr
- Compétition réservée aux membres ASGLM

* By Trophy : vendredi 24 juin
- Challenge interclubs : ouvert à toute personne dont l'index est ≤ à 36
- Pour toute information contacter :
jerome.offroy@gmail.com
ou se rendre sur le site asglm.fr
- Compétition réservée aux membres ASGLM

* On perd la boule : le 17 juin :

9 Trous fin d'aprem
nouveauté

* La Compétition Premiers Classements : 18 Juin :

- Compétition 9 Trous sur le 18 comptant pour l'index
- Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 ; départ dans l'ordre des index
- Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey
- 1er départ à 16h
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h
au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.
- Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non-membres
Le principe :
- Je peux choisir mes boules de départ dans la limite de 1 départ au-dessus et 3 au-dessous.
- Le choix est plus ou moins large selon votre série :
Détail des possiblités par série : pas de boules violettes pour les hommes
° Les joueurs des boules blanches peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues ou rouges.
° Les joueurs des boules jaunes peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues ou rouges.
° Les joueurs des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges.
° Les joueuses des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges ou violettes.
° Les joueurs des boules rouges peuvent jouer des boules bleues ou rouges.
° Les joueuses des boules rouges peuvent jouer des boules bleues, rouges ou violettes.
° Les joueuses des boules violettes peuvent jouer des boules rouges ou violettes.

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

BARBECUE DE L'ASSO
A partir de 19h suite à la remise des prix Ping.
Inscriptions sur le panneau d'affichage dans le hall d'entrée
Ouvert à tous 20€ membres - 25€ non-membres / tarif enfant

ENCADREE

- Départ en ShotGun à 9h05
- Compétition Premiers Classements, comptant pour l'index.
- pour index de 36 à 54
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Clôture des inscriptions, 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille jusque
13h au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.
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 et le code
du comportement.
- Remise des prix et cocktail au club house du club à 12h.
- Compétition réservée aux membres ASGLM

*PING - SCRAMBLE/GREENSOME à 2 - 25 juin :
- Compétition ludique ne comptant pas pour l'index
- Scramble du trou 1 au trou 9 puis greensome du trou 10 au trou 18
- Index cumulés des 2 joueurs doit être ≤ à 72
- Résultats : Strokeplay Brut et net
- 1er départ à 9h
- Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso
à partir de 10 jours avant la compétition.
- Clôture des inscriptions, 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille jusque
13h au club et/ou sur le téléphone de l'Asso 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 et cocktail au club à 18 heures.

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

