CHAMPIONNAT DU CLUB 2018
L’inscription pour les championnats du club femmes et hommes est ouverte. La date de
clôture des inscriptions est le dimanche 8 AVRIL 2018, les inscriptions se font auprès du
secrétariat. Aucune inscription ne sera prise en compte passée cette date.
Les inscrits(es) devront être MEMBRES (à jour de leur cotisation) ET LICENCIES au Golf de
Gaillon.
Les championnats se jouent en match play par éliminations successives.
En fonction du nombre d’inscrits, la répartition des joueuses et joueurs se fera en fonction
de leur index à la date du 9 avril 2018.
Si l’on atteint un nombre d’inscription supérieur à 32 chez les hommes et 16 chez les
femmes à la date limite d’inscription, une poule qualificative sera mise en place pour les
index les plus élevés.
La liste définitive des joueuses et joueurs sera établie à la date de clôture des engagements.
Les tableaux seront alors affichés au club house.
Des dates limites seront fixées pour effectuer chaque tour.
Il appartient à chacun des joueuses et joueurs de trouver une date pour effectuer leur
match.
Si les joueurs n’ont pas pu trouver d’accord pour cette date limite, la Commission Sportive
imposera de jouer ce match le dimanche matin suivant cette date limite à 9h. Le joueur qui
ne sera pas présent sera disqualifié. Si les deux joueuses ou joueurs sont absents, ils seront
disqualifiés.
La date pour les finales est fixée au samedi 20 octobre 2018. Ce jour-là, se dérouleront les
finales femmes et hommes, ainsi que les matchs pour la troisième et quatrième place.
La remise des Trophées Dames et Messieurs (vainqueurs et seconds) seront remis lors de la
remise des prix de la coupe du Beaujolais le samedi 17 novembre 2018.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil.
DEPARTS HOMMES
- 1ère série : blanc
- 2ème série : jaune
- 3ème série : bleu
DEPARTS FEMMES
- 1ère série : bleu
- 2ème série : rouge
Bon golf à toutes et à tous !

