Ladies Golf Event
Règlement 2021
Formule de Jeu
Equipe de 3 : 1 joueuse avec index 0 à 19 – 1 joueuse avec index 20 à 35 –
1 joueuse avec index 36 à 54

Formules de jeu 2 en 1 : SCRAMBLE BLEU-BLANC-ROUGE
Départ des boules bleues sur le trou n° 1
Au départ de chaque trou, toutes les joueuses jouent leur premier coup.
L'équipe choisit la balle qu'elle considère comme étant la meilleure (pas obligatoirement la plus
longue).
Cet emplacement est marqué sur le côté. L'ordre de jeu est libre, mais celle dont la balle est choisie
ne jouera pas ce coup là. La même joueuse ne peut donc pas voir sa balle choisie deux fois de
suite. Elle pourra à nouveau jouer le coup suivant.
L'ordre de jeu est libre, mais la première joueuse doit placer sa balle à l'endroit exact où la balle
choisie reposait,
La deuxième joueuse place sa balle à moins d'une carte de score de l'emplacement de référence,
sans se rapprocher du trou, et dans un lie aussi similaire que possible (rester dans le rough ou le
fairway si c'était le cas).
Lorsque les deux joueuses ont joué leur deuxième coup, l'équipe choisit de nouveau la "meilleure"
balle et ainsi de suite jusqu'à ce que le trou soit terminé.
Selon le score de l'équipe à la fin du trou, et sur chaque trou
si birdie (ou mieux) l'équipe partira des boules blanches sur le trou suivant
si bogey (ou pire), l'équipe partira des boules rouges sur le trou suivant
si par, l'équipe part des boules bleues sur le trou suivant

Participation
Les joueuses devront être licenciées de la Fédération Française de Golf et avoir un Certificat médical
à jour (+Adhésion AS pour les licenciées de Carquefou)

Modalité d’inscription
Remplir le bulletin ci-joint. Nous validerons les dossiers complets en priorité.

Champs complets
33 équipes de trois joueuses.

Règlement des horaires
Départ en individuel à 08H30. Accueil des participantes à partir de 08h00

Droits d’inscription
Le Prix de la journée est de :
•
•

Non Membres CARQUEFOU : GF 39 € et Droit de jeu : 12 €
Droit de Jeu : Membres AS : 7 € - Non Membres AS : 12 €

Informations complémentaires sur notre site Facebook

Ladies Golf Event
BULLETIN D’INSCRIPTION

Samedi 11 Septembre 2021 - Golf de CARQUEFOU

Merci d’écrire lisiblement notamment adresse mail. Important pour l’envoi des informations à venir

Je valide mon inscription * en adressant ce bulletin ainsi qu’un chèque à l’ordre de AS GOLF de Carquefou ** *** pour la somme de :
- Non Membre Carquefou :
- Membre Carquefou non AS
- Membre Carquefou AS

…….. GF x 39 €

+

Droit Jeu
Droit Jeu
Droit Jeu

……. x 12 €
……. x 12 €
……. x 7 €

soit un montant total de …………… €

Adresse postale : Association Sportive du Golf de Carquefou - Brigitte CAILLET Boulevard de l’Epinay – 44470 CARQUEFOU
ou déposer votre bulletin et règlement, sous enveloppe, directement à l’accueil du Golf
* J’accepte que mon mail et numéro téléphone portable soient transmis aux sponsors, ainsi que la diffusion des photos de cette journée
** J’ai noté que le chèque sera encaissé à l’issue de la compétition

*** En cas d’annulation de la compétition par les organisatrices, j’accepte que mon chèque soit détruit et non restitué

Pour toutes informations complémentaires, envoyer un mail à

carquefouwomenscup@gmail.com

En cas d’annulation, de votre
part, prévenir l’organisation
avant le 03 septembre 2021 :
votre chèque vous sera restitué
ou détruit avec votre accord

