
Le trophée sera remis à l'équipe gagnante qui le remettra en jeu l'année suivante.

Seront récompensées lors de la remise des prix qui aura lieu en fin de repas : 

*  les 3 premiers binômes en brut

*  les 3 premiers binômes en net

*  les vainqueurs des concours de drive (hommes et dames)

*  le vainqueur de concours d'approche mixte

Le tarif est de 65 €/joueur comprenant : 
* l'inscription

*  le green-Fee

*  le jeton de practice et les droits de jeu

*  le repas

Pour toutes questions : Bernard PETIT au :  06 78 99 42 94   ou par mail : gazelecorleans@orange.fr

La fiche d'inscription devra être envoyée par mail à : gazelecorleans@orange.fr  ou par courrier 

accompagnée de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre du GAZELEC ORLEANS à :                                                         

Bernard PETIT    9 rue de Chérelle   45150 FEROLLES

Un reçu vous sera envoyé au plus tôt dès la fin de la compétition. 

Un tirage au sort de plusieurs lots clôturera notre journée.

En cas d'égalité entre 2 ou plusieurs équipes, le nombre d'eagles puis de birdies  et enfin de par départagera 

les ex equo.

Concours de drive dames et messieurs et concours d'approche mixte.

Comité de l'épreuve

Il est composé de Jean-Pierre DEVIERS, Bernard PETIT et Claude GRELOT

Récompenses

Inscriptions

Le classement par équipe sera établi  à partir des 2 meilleurs scores Brut + les 2 meilleurs scores Net.

vendredi 14 octobre 2022

2ème Inter-Club de l’Energie - Règlement

Golf du Château 

d'AUGERVILLE

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés ou rattachés aux sections golf des IEG à jour de 

leur certificat médical. 

La compétition se déroulera en shot gun - départ à 9 h 00 balle sur tee.

Formule de jeu et classements

Compétition en scramble à deux sur la base des règles locales d'AUGERVILLE

Messieurs : départs des boules jaunes  -  Dames : départs des boules rouges


