
 

              
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB EN DOUBLE 2021 

 

 29 mai 2021 

 

 

Le règlement des compétitions du Club de Lille Métropole est applicable.  

Les points ci-après mentionnés concernent exclusivement le Championnat du 

club de foursome 2021 

 

INSCRIPTION DES JOUEURS 

Les joueurs doivent répondre à l’ensemble des critères suivants : 

 
- Etre licencié golf Lille Métropole depuis le 01 mai 2021 minimum, (ou licencié 

GLM 2020) 

- Etre abonné au golf Lille Métropole, parcours 18 trous. 

- Etre à jour de ses cotisations et droits de jeu envers le GLM et l’AS du Golf de 

Lille Métropole. 

- Etre titulaire d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du golf en 

compétition ou avoir validé son questionnaire de santé. 

- Ne pas avoir effectué de championnat pour un autre club en 2021.  

- Ne pas avoir participé à une compétition de ligue ou fédérale pour une équipe 
d’un autre club en 2021. 

 

Les inscriptions se font sur le site « ASGLM.FR », ou téléphone au 07 82 38 90 50.  

- Date limite d’inscription jeudi 27 mai 2021 à 13h00. 

- Toute annulation non justifiée, une fois la feuille des départs réalisée et 
affichée, sera considérée comme une disqualification et le droit d’inscription 
sera dû.  

- Pour toute information contactez le 07 82 38 90 50  

- En cas d’inscriptions dépassant le nombre limite de joueurs, la sélection se fera 
par ordre d’index. 

 

COMITE DE L’EPREUVE 

 

Le Comité de l’Epreuve est constitué de 5 personnes : 

- Philippe SCHAAF, président commission sportive, 

- Pascal MAILLARD, président de l’ASGLM, 

- Matthieu LESZCZINSKI, directeur GLM 

- Catherine CHAVEROCHE, arbitr 

- Le starter de la compétition, 

 



DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

 

Les équipes prétendant au titre de champion du club seront constituées de joueurs 

du même sexe. 

Index Maxi. Joueur 35.9 

L’épreuve se déroulera sur le Grand Parcours du Golf de Lille Métropole, forme de 

jeu, Foursome en Stroke Play sur 18 trous. 

 

Repères de départ : 

- Repères blancs : hommes  

- Repères Bleus :  Dames  

 

Ordre des départs : 

- Départs non mixtes 

- Départs par ordre décroissant de la moyenne de l’index de l’équipe 

Index équipe la plus élevée sera 1er départ 

Index équipe le plus petit sera dernier départ    

 

 RECORDING 

- Le recording se déroulera dans le local de l’ASGLM. 

- Toute carte non validée de cette façon ne sera pas prise en compte. 

 

CLASSEMENT 

Classement Championnat en double 

- Première équipe Hommes brut 

- Première équipe Dames brut 

 

DEPARTAGES 

En cas d’égalité pour les équipes prétendant au titre de Champion 2021 du Club, les 

équipes concernées seront départagés en « Play off mort subite », à partir du trou 

n°1 et dans l’ordre des trous du parcours.  

 

DROITS D’INSCRIPTION 

- Membres Asglm 5€ seront encaissés le XXXXXXXX 

- Non Membres, 10 € seront encaissés le XXXXXXXX 

 

ANNONCE DES CHAMPIONNES ET CHAMPIONS 

Samedi 29 mai 2021 à 18 heures 

 

 

Fait à Lille le 10 mai 2021 

 

P. MAILLARD      P.SCHAAF 

 

Pour l’ASGLM           COMMISSION SPORTIVE 


