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                 La proclamation des résultats aura lieu le 05 juillet 2018 
                                         au Golf de GUJAN 
 
 
 

19/10/17 STABLEFORD N°1 

26/10/17 SCRAMBLE N°1 

02/11/17 STABLEFORD N°2 

23/11/17 SCRAMBLE N°2 

30/11/17 SCRAMBLE N°3 

08/03/18 SCRAMBLE N°4 

22/03/18 SCRAMBLE N°5 

05/04/18 STABLEFORD N°3 

26/04/18 SCRAMBLE N°6 

10/05/18 STABLEFORD N°4 

17/05/18 SCRAMBLE N°7 

31/05/18 STABLEFORD N°5 

07/06/18 SCRAMBLE N°8 

14/06/18 STABLEFORD  N°6 

21/06/18 SCRAMBLE N°9 

05/07/18 SCRAMBLE N°10 
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REGLEMENT  DES JEUDIS  DE L’AS 
 
  ■ Compétition en simple ouverte à tous - Stableford 
 

Être obligatoirement licencié F.F.G.et avoir fait enregistrer un Certificat      
Médical de l’année en cours, au moins 48 heures avant la compétition. 
- Epreuve ouverte à tous les golfeurs, sans limite de handicap. 
- Index relevé dans Fléole à la veille de chaque tour. 

- SERIES : 
              Messieurs ● 1er série : INDEX < 18,4 
                               ● 2e série : INDEX > 18,4   < 53,4  
         Dames        ● 1 série : INDEX < 53,4   
 

- Départs Messieurs: marques Jaunes  
- Départs Dames : marques Rouges 
- L’utilisation de voiturettes est soumise à autorisation du Comité de l’épreuve. 

 - PRIX : 
   A chaque tour, seront récompensés les : 
                          Brut : 1er de chaque série 
                             Net : les 3 premiers de chaque série  
                                              + Tirages au sort 
   RESULTAT FINAL : 

- Classement final : il faut que le Joueur soit membre de l’Association Sportive. 
Addition des 4 meilleures cartes 

    Les 3 premiers de chaque série en brut et en net seront récompensés. 
    En cas d’égalité, le départage se fera par le résultat du dernier tour 
     Proclamation des résultats le 05 juillet au Golf de Gujan-Mestras 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ENGAGEMENT POUR LES COMPETITIONS DES JEUDIS DE L’AS 
 

 
                Droits d’inscription :  12,00 €  

                               5,00 € pour les membres de l’AS. 
 

♦ Non Abonnés Gujan-Pessac-Bx Lac : 
                            Green-fee : 25 € (novembre-décembre-mars) 
                                               39 € (septembre-octobre-avril-mai-juin) 

   
     

 

REGLEMENT  DES JEUDIS DE L’AS  
 
■ Compétition en double type « mixed-up » ouverte à tous – 
scramble à deux  
 
   Être obligatoirement licencié F.F.G. et avoir fait enregistrer un Certificat 
Médical de l’année en cours, au moins 48 heures avant la compétition. 

- Epreuve ouverte à tous les golfeurs, sans limite de handicap. 
- Index relevé dans Fléole à la veille de chaque tour. 

 
■ Chaque camp, est composée de 2 partenaires dont l’index pour les dames 
est ramené à 28 si supérieur, et 24 pour les messieurs si supérieur ( à la date 
de l’inscription de chaque tour) 
 
■ La composition des camps peut changer entre chaque tour. 

- Départs Messieurs: marques Jaunes  
- Départs Dames : marques Rouges 
-    L’utilisation de voitures est soumise à autorisation du Comité de l’épreuve.  

 
■ PRIX 
        ● Seul le résultat Net est pris en compte  

      ● A chaque tour, les 5 premières équipes seront récompensées. 
                                   + Tirages au sort 
 
RESULTAT FINAL : 
 Addition des 6 meilleures cartes 
 Proclamation des résultats le 05 juillet au Golf de Gujan-Mestras 
 
LE COMITE. 

La Commission Sportive du Golf de Gujan se réserve le droit 
d’annuler et de reporter une épreuve, notamment en raison des 
conditions météo particulièrement défavorables. 

                              

                                                         


