
♦ Départs 

A 9h00 – 9h30, sauf pour la finale qui sera en shotgun 
  

♦ Calcul du résultat final 

⇒ Le joueur, pour être primé à la finale, doit participer à 
au moins deux tours dont un est obligatoirement la 
finale du 28 août. 

⇒ Seule la meilleure carte des 8 premiers tours est 
prise en compte. 

 

♦ PRIX : 

 Remise des prix lors de 
la finale le 28 août lors de 

la fête de l’A.S.  

Un classement «RINGER 
SCORE » sera effectué 
lors de ces compétitions 

RÈGLEMENT 
Le règlement complet est sur le blog de l’A.S. 

(http://www.asso-golf-mazieres.com) 
à la rubrique « les documents réglementaires » 

♦ STABLEFORD  

⇒ sur 9 tours avec une finale le 28 août.  
Le résultat final sera proclamé à l’issue du 9ème tour en prenant le 
résultat de la carte du dernier tour et la meilleure des cartes des 8 
premiers tours. 
⇒ Pour le calcul du résultat final seul le net compte et les index 

supérieurs à 36 sont ramenés à 36. Seuls les 3 premiers 
joueurs de chaque série présents le jour de la finale sont 
primés.  

♦ Les séries 

1ère série dames de 0 à 18,4 départ boules bleues (stableford) 
2eme série dames de 18,5 à 53,4 départ boules rouges (stableford) 
1ère série hommes de 0 à 18,4 départ boules blanches (stableford) 
2eme série hommes de 18,5 à 53,4 départ boules jaunes (stableford) 
Jeunes non classés ou index> 36 : 12 ans et moins départ boules 
rouges (stableford) 

♦ Les séries de la finale 

⇒ Une série en net dames de 0 à 53,4 (index ramenés à 36) 
⇒ 1ère série en net hommes de 0 à 18,4  
⇒ 2eme série en net hommes de 18,5 à 53,4 (index ramenés à 36) 
⇒ Une série net jeunes : 12 ans et moins (index ramenés à 36) 

♦ Droits d’inscription 

⇒ 5 €uros pour tous (ticket boisson offert) 
⇒ sauf pour la finale du 28 août : 
    Association : 6 €uros 
            Extérieurs : 11 €uros 

♦ Inscriptions 

⇒ La date d’ouverture des inscriptions est le dimanche, 14 jours 
avant le début de la compétition. 

⇒ La clôture des inscriptions est le vendredi, précédant la 
compétition à 17 heures. 

CCCC    omité de l’Épreuve : La commission Sportive du Club. 

GOLF DU PETIT CHÊNE Année 2011 

Dates (9 tours) Dates (9 tours) Dates (9 tours) Dates (9 tours) : : : : 3, 10, 17, 24, 31 juillet3, 10, 17, 24, 31 juillet3, 10, 17, 24, 31 juillet3, 10, 17, 24, 31 juillet    
07, 14, 21 & 28 août 07, 14, 21 & 28 août 07, 14, 21 & 28 août 07, 14, 21 & 28 août (finale)    

 


