
 1er Juillet  3 juillet

9h30 - 12h40 9h00 - 12h50

Strokeplay brut ou ajusté Strokeplay brut ou ajusté

Vac Vac     10 Juillet

9h35 - 12h25 10 ème Grand Prix Lille Métropole

Trophée Jean-Marc Komen
9 Trous sur l'Académique

StrokePlay Net ajusté DB

Vac Vac Vac Vac Férié Vac Vac Vac

9h05 - 12h55 9h30 - 12h40 9h05 - 12h55 9h00 - 12h50

Compétition Classement Compétition Classement

Vac Vac Vac Vac Vac Vac

 9h ShotGun 9h30 - 12h40 9h35 - 12h25 9h00 - 12h50

after work

Strokeplay Net ajusté DB Strokeplay Net ajusté DB

Vac Vac Vac Vac Vac Vac Vac

Cécile pour l'ASGLM

14 Juillet 15 Juillet

INFORMATIONS PLUS PRECISES POUR CHAQUE EVENEMENT CI-DESSOUS

9 ou 18 Trous sur le 18

Index ≤ 35,9

Réservé Membres ASGLM

Compte pour l'index

31 Juillet

AERATION DES GREEN

9 Trous sur l'Académique

index de 11,5 à 54

StrokePlay Net ajusté DB

Compétition  classement

Index ≤ 35,9

Compétition ClassementMardi des Seniors

25 Juillet 26 Juillet 27 Juillet 28 Juillet 30 Juillet29 Juillet

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

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

4 Juillet 5 Juillet

Compétition Classement

6 Juillet 7 Juillet

Compétition en stroke play sur 2 jours

index de 11,5 à 54

9 Juillet8 Juillet

Cocktail/Remise Prix Dimanche 18h

Swiss Life Swiss Life
9 ou 18 Trous sur le 18

Index ≤ 35,9

Cocktail/Remise Prix 18h

2 Juillet

9 ou 18 Trous sur le 18

Index ≤ 35,9

ASGLM CALENDRIER DU MOIS JUILLET 2022 ASGLM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 ou 18 Trous sur le 18 9 ou 18 Trous sur le 18

Compétition Classement

index de 11,5 à 54

StrokePlay Net ajusté DB

9 Trous sur l'Académique

21 Juillet

Compétition  classement

13 Juillet

19 Juillet

11 Juillet 12 Juillet

20 Juillet18 Juillet

16 Juillet 17 Juillet

22 Juillet 23 Juillet 24 Juillet

Index ≤ 35,9

Compétition Classement

index de 11,5 à 54

On perd la boule !

9 ou 18 Trous sur le 18

Index ≤ 35,9StrokePlay Net ajusté DB

9 Trous sur l'Académique
9 ou 18 Trous sur le 18

On perd la boule !



* Swiss Life : vendredi 1er et dimanche 3 juillet * GRAND-PRIX LILLE METROPOLE 2020 : 10 et 11 juillet

   - Compétitions 9 ou 18 Trous sur le 18 comptant pour l'index / départs dans l'ordre croissant    - Compétitions sur 2 jours réservées aux : joueurs d'index ≤ à 11,4 pour les hommes 

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

   - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9 pro

   - Compétition 9 trous à la suite de la compétition 18 trous ( si index ≥ à 11,5 et ≤ à 35,9)    - Informations à l'accueil du golf  03 20 47 42 42 

  -  Formule Strokeplay Brut pour :

* pour les Hommes 1ère série / départ boules blanches * On perd la boule 9 ou 18 sur le 18 : les 15 et 17 juillet :
* pour les Dames 1ère et 2ème série / départ boules bleues

   -  Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey pour toutes les autres séries.    - Compétition 9 ou 18 trous sur le 18 comptant pour l'index 

et pour la compétition 9 trous sur le 18    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

   - Les index ne peuvent descendre en-dessous de 11,5 sur une compétition sur  9 trous    -  Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey

   - Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso    - 1er départ à 9h 

        à partir de 10 jours avant la compétition.    - Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso

   - Clôture des inscriptions : 3 jours avant sur le site ou l' avant-veille à 13h au club         à partir de 10 jours avant la compétition.

      ou avant si le nombre de participants est atteint.    - Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h

   - Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non membres au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.

   - Remise des Prix le Dimanche 8 Mai à 18h.    - Droit de jeu 5€ pour les membres ASGLM et 10€ pour les non-membres

   - Pour les personnes jouant les 2 tours, c'est la performance du 1er tour qui comptera   Le principe : 

lors de la remise des prix.    - 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 :

* Compétition de Classement 9 Trous sur l' Académique : les 7-14-16 et 22 juillet       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.

   - Compétitions 9 Trous sur le Parcours Académique, comptant pour l'index.      ° Les joueurs des boules jaunes peuvent jouer des boules blanches, jaunes, bleues ou rouges.

   - Pour joueurs d'index compris entre 11,5 et non-classé      ° Les joueurs des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges.

Les index ne peuvent descendre en dessous-de 11,5 sur le parcours Académique      ° Les joueuses des boules bleues peuvent jouer des boules jaunes, bleues ou rouges ou violettes.

Ouvert aux joueurs dont l'index est  ≤ à 11,4  mais quelque soit la performance      ° Les joueurs des boules rouges peuvent jouer des boules bleues ou rouges.

leur index ne bougera pas , ni à la hausse ni à la baisse.      ° Les joueuses des boules rouges peuvent jouer des boules bleues, rouges ou violettes.

   -  Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey pour toutes et tous.      ° Les joueuses des boules violettes peuvent jouer des boules rouges ou violettes.

   - Ordre dans les départs : 3 joueurs par départ, 2 dans l'ordre croissant des index et un    Le nombre de coups rendus variera en fonction de votre index et des boules de départ.

3ème joueur de 4ème ou 5ème série.   L'ordre des départs :

   - Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso    - Les départs se feront par couleur dans l'ordre suivant : boules blanches, jaunes , bleues

        à partir de 10 jours avant la compétition. puis les rouges et violettes.

   - Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h    - A l'intérieur de "chaque couleur", les départs se feront dans l'ordre croissant des index.

au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.

( 54 à 72 joueurs).

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

9 ou 18 Trous sur le 18



* Le Mardi des Seniores et des Seniors du mardi 19 juillet : * Compétitions de Classement  9 ou 18 Trous sur le 18  : 21 et 23 juillet

   - 9 ou 18 Tous sur le 18 ; compétition comptant pour l'index    - Compétition 9 ou 18 trous comptant pour l'index / départs dans l'ordre croissant des index.

   - Ouvert à tous les senior.e.s membres de l'Asso    - Départs dans l'ordre croissant des index et compétition 9 trous à la suite de celle 18 trous

   - Départ en Shot Gun à 9h, rdv 8h15    - Pour joueurs dont l'index est ≤ à 35,9

   - Inscription au club sur le tableau dans le hall d'entrée ou sur le site asglm.fr, à partir de    -  Formule Strokeplay Net Ajusté Double Bogey 

     10 jours avant la compétition    - Inscriptions sur le site internet asglm.fr ou au club ou sur le téléphone de l'Asso

   - Clôture des engagements : dimanche 17 juillet 13h         à partir de 10 jours avant la compétition.

   - Repas dans la foulée et Remise des prix en fin de repas.    - Clôture des inscriptions 3 jours avant la compétition sur le site ou l'avant-veille à 13h

   - Pour toute information supplémentaire se rapprocher de Gérard Bessineau : au club ou sur le téléphone de l'Asso ou avant si le nombre de participants est atteint.

     Email : gerard.bessineau@gmail.com ( de 54 à 72 joueurs maximum selon la compétition ).

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

Cécile pour l'ASGLM

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.

Un numéro de téléphone est à votre disposition pour tout renseignement

concernant les compétitions

07 82 38 90 50 


