Scramble à 3 avec départs en « shot gun » à 9 :30
Objectif de l’Amicale du Jeudi :
Le but de l’Amicale du Jeudi est de créer du lien entre les membres du Club des Graves et
Sauternais. Dans ce but nous organisons tous les mois une compétition amicale pour passer un
moment agréable ensemble sur le parcours et ensuite au Club House durant un repas festif. Ces
rencontres servent aussi à faciliter:
• l’intégration des nouveaux adhérents à la vie du Club des Graves et Sauternais
• les premiers pas en compétition des golfeurs découvrant notre sport.

Mode de fonctionnement :

Les compétitions de l’Amicale du Jeudi se déroulent en principe le 1er jeudi de chaque mois
(sauf contrainte exceptionnelle) en Scramble à 3 sur 14 Trous (1 à 12, puis 17 et 18) avec
des départs en « shot gun » à 9 :30.
Pour favoriser les rencontres et équilibrer les chances, les équipes sont définies par les animateurs
de l’Amicale et constituées au mieux en tenant compte des index des inscrits à la compétition:
• 1 capitaine d’équipe tiré(e) du1er tiers des meilleurs Index
• 1 joueur (se) tiré (e) du 2ème tiers des Index
• 1 joueur (se) tiré (e) dernier tiers des Index
Les meilleures équipes ainsi que les vainqueurs des éventuels concours (drive, approche, etc…)
reçoivent un prix à l’issu du repas pris en commun après la compétition.
Ces rencontres sont ouvertes en priorité aux membres du Club des Graves et du Sauternais,
mais nous accueillons également tous golfeurs d’autres Clubs.

Participation au frais

Pour les membres du Club des Graves et du Sauternais : droit de jeu + repas
Pour les non-membres : droit de jeu + green fee + repas
• Le droit de jeu est à acquitter auprès de l’Amicale du Jeudi
• Le repas et le green fee éventuel sont à acquitter après du Club House

Renseignement et Réservations
•
•
•

Tableau affichage du Club House
Tél du Club House : 05 56 62 25 43
e-mail : jeanpierrepharaon@gmail.com

Calendrier 2019
Janvier
10
Juillet
11

Février
7
Août
8

Mars
7
Septembre
3

Avril
4
Octobre
?

Mai
2
Novembre
7

Juin
6
Décembre
5

