LUDIK-SQY 2017
L'Association Sportive du Golf de la Base de Loisirs de Saint Quentin en
Yvelines organise le week-end des rencontres amicales en DOUBLE
réservées aux joueurs et joueuses des catégories Dames & Messieurs
titulaires d’une licence FFG validée par certificat médical déposé à la FFG.
Les inscriptions se font par voie d'affichage, internet ou auprès de l’accueil
du golf jusqu'à 11h00 le jour précédent.
En plus du greenfee, les droits de jeu sont à régler auprès de l’accueil du
golf à la remise de la carte de score de l’équipe :
- membre de l'AS du Golf de Saint Quentin : 6 €
- non-membre de l'AS du Golf de Saint Quentin : 10 €
Formules de JEU : en MIXED-UP STROKEPLAY
 SCRAMBSOME samedi 29 avril
- Scramble à 2 jusqu’au green avec choix de l’ordre de jeu
- Sur le green, c'est le partenaire de celui dont la balle est
choisie qui joue, ensuite cette balle est jouée alternativement.
 - LUDIKSOME samedi 16 septembre
- Les pars 5 sont joués en SCRAMBSOME
- Les pars 4 sont joués en CHAPMAN
- Les pars 3 sont joués en GREENSOME
Départs : Dames repères ROUGES - Messieurs repères JAUNES
Chaque équipe reçoit un nombre de coups rendus égal à la somme
(arrondie à l'entier supérieur) de 60% du handicap de jeu du meilleur
joueur et 40% du handicap de jeu de l'autre joueur. Les handicaps de jeu
sont calculés en fonction du parcours retenu à partir des index disponibles
sur le site de la FFG le jour précédent l’animation.
Les index 37 à 54 sont ramenés à 36.
Après chaque animation est prévue une remise de prix sans cumul
- 1ere équipe en BRUT
- 1ere équipe en NET (BRUT - Handicap de Jeu)
- 1 équipe par tirage au sort.
Le Comité d'organisation se réserve le droit d'augmenter le nombre de
prix en fonction du nombre d'équipes classées.
Comité d'organisation
Arnoult Francois Régis – organisateur
Deberque Daniel – responsable des animations du WE
Caillet Michel - Président AS
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