
CHAMPIONNAT DU CLUB 
et

TOURNOI ECLECTIC

RÈGLEMENTS
Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019 

CHAMPIONNAT DU CLUB
Cette compétition en Strokeplay sur 2 jours déterminera la championne du club et le champion du club 2019.
Conditions de jeux :
Cette compétition est réservée aux membres du Golf La Cabre d’Or prétendant au titre.
Quelque soit la série, les départs seront positionnés aux boules bleues pour les dames et aux boules blanches 
pour les hommes. Les départ seront en ligne.

TOURNOI ECLECTIC
Cette compétition en Stableford Net sur 2 jours déterminera les vainqueurs Homme Femme Jeune.
Le meilleur résultat sur chacun des 18 trous sera sélectionné. La possibilité de ne jouer qu’un seul jour est 
offerte.Les index seront ramenés à 24. Seul le 1er jour de compétition comptera pour l’index.
Les départ seront en ligne.
Conditions de jeux :
Cette compétition est  ouverte à tous.
Départs :

Dame Homme Boules

index de 0 à 18,4 (y compris Senior) Bleues

index de 0 à 12,4 (y compris Senior) Blanches

 Vétéran ou Index > 18,4 Rouges

Vétéran ou index > 12,4 Jaunes

Jeune Boules
Selon catégorie d’âge.

RÉCOMPENSES
Les titres de Championne et Champion du Club 2019 seront attribués au meilleurs scores du championnat.
Les trophées seront attribués aux 3 premiers du championnat (Homme – Femme) et du tournoi Eclectic 
(Homme – Femme - Jeune).
Il n’y aura pas de dotation.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font sur le site du golf La Cabre d’Or. La date de clôture est fixée au 9 novembre,
Les droits de jeux sont fixés à 5€ et sont offerts par l’ASGCO aux membres du Golf La Cabre d'Or.

REMISE DES PRIX
Elle aura lieu le dimanche et sera suivie d’un cocktail offert par l’Association Sportive du Golf La Cabre d’Or au 
restaurant l’Approche.
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