
 

  

 Les prix 

 Les 3 meilleures cartes en stroke de chaque série. 
Et pour entrer dans le classement, il faut avoir joué 3 

rencontres sur 8, dont la finale 

 Le comité d’épreuve se réserve le droit de modifier 
l’attribution en fonction du nombre de participants 

dans chaque série, départage par le nombre de 
participations. 

 
 
 

Remise des prix & cocktail 

lors de la finale le 29 août  

RÈGLEMENT 

 

 "STROKEFORD"  

(Ringer score) 

 sur 08 tours avec une finale 29 août.  

- Au-delà de 4 coups sur chaque trou on relève la balle et on 

marque « par » +4. 

- 8 tours, résultats à la fin du 9me tour le 29 Août classement établi 
selon la formule Ringer Score, meilleur score trou par trou retenu 

à chaque tour  

 Les séries 

 1ère serie hommes : 1 à 13,4 départs blancs. 

 2ème serie hommes : 13,5 à 18,4 départs jaunes. 

 3ème serie hommes : 18,5 à 36 départs jaunes. 

 1ère série dames : 1 à 18,4 départs bleus. 

 2ème série dames : 18,5 à 36 départs rouges. 

 Série mixte, jeunes débutants : 36 à 54 départs rouges. 

Un participant dont l’index change restera dans la série de sa 
première inscription. 

 

 Droits d’inscription/ Inscriptions 

- Droits d’inscriptions : 5€ pour tous les membres AS ; 07€ pour    

les non membres. 

 Uniquement sur le blog de l’AS. 

 La clôture est le samedi précédant la compétition à 12h  
 

 Toutes les compétitions comptent  pour l’index 

 

 Les départs 

A partir de9h30, sauf pour le 29 août ou les départs seront en 

shotgun à partir de 9heures. 

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

GOLF DU PETIT CHÊNE Année 2021 

Dates (08 tours) : 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 
01 août, 08 août, 15 août, 22 & 29 Août (finale) 

Recherche d’une meilleure carte cumulée au Petit Chêne 


