Mardi 15 Août 2017

Formule de jeu : Scramble à 2
Départ en shot-gun à 9h30
Membres : 10 € droit de jeu
Extérieurs : 50 € (green-fee à 40 € + 10 € droit de jeu)
Extérieurs Juniors : 15 € (green-fee à 10 € + 5 € droit de jeu)
Clôture des inscriptions : Lundi 14 Août à 12h00
Le parcours sera bloqué jusqu’à 14h30.

Jeudi 17 Août 2017

Formule de jeu : Scramble à 2 sur 12 trous
Shot-gun à 9h30
Clôture des inscriptions : Mercredi 16 Août à 12h00
Les 3 premiers trous et les 9 derniers seront bloqués de 9h30 à 13h00.

Dimanche 20 Août 2017

1ers départs à partir de 9h30
Formule de jeu : Stableford
Clôture des inscriptions : Samedi 19 Août à 12h00
Règlement (voir ci-dessous)

Dimanche 20 Août 2017

1ers départs après le dernier départ du Challenge Srixon 10
Formule de jeu : Stableford sur 9 trous
Tarif : Inscription : 5 € - Green fee : 10 €
Clôture des inscriptions : Samedi 19 Août à 12h00
Nous vous informons que le tee n° 1 sera libre à partir de 13h00
environ. Merci d’appeler la veille pour en savoir plus.

DIMANCHE 20 AOÛT 2017
COMPETITION N° 10

CHALLENGE SRIXON

REGLEMENT DU CHALLENGE
Le CHALLENGE SRIXON se déroulera sur une dizaine de compétitions réparties sur l’ensemble de la saison. Il
remplace les compétitions « Commissions sportives » des dimanches et jours fériés.






Il est ouvert à tous.
Les dates de compétitions apparaissent sur le calendrier du club.
Chaque compétition s’effectuera en formule individuelle Stableford.
Les inscriptions se feront à l’accueil.
Le droit d’inscription est de : 6 €

LES SERIES SONT LES SUIVANTES :
 1e série messieurs : de
0 à 18.4
e
 2 série messieurs : de 18.5 à 35.4
 3e série messieurs : de 35.5 à 53.5
 1e série dames : de
 2e série dames : de
 3e série dames : de

0 à 18.4
18.5 à 35.4
35.5 à 53.5

Les horaires de départ seront définis en fonction du nombre de joueurs inscrits. Disponibles sur le site
internet du club et à l’accueil. Ils s’effectueront par ordre d’index sans tranche horaire, le matin. Un minimum
de 9 joueurs sera requis pour jouer chaque compétition.
Seront primés : par un bon d’achat, le 1e net de la première série hommes et dames confondus. Puis il sera
attribué un lot par tranche de cinq joueurs dans chaque série (2 lots de 6 à 10 joueurs puis 3 lots de 11 à 15
joueurs, et enfin 4 lots au-delà de 15 joueurs dans chaque série toujours hommes et dames confondus).
Boules de départ 1ère série hommes : Blanches - 1ère série dames : Bleues
Boules de départ 2ème et 3ème série hommes : Jaunes - 2ème et 3ème série dames : Rouges
Toute joueuse ou joueur ayant participé à au moins trois compétitions CHALLENGE SRIXON sur l’ensemble de
la saison pourra participer à la super finale qui aura lieu en fin de saison au golf du FOREZ et dotée par
SRIXON.

Bonne saison à toutes et à tous avec SRIXON

