8ème Semaine du golf de La Sorelle
du mercredi 15 au dimanche 19 août 2018

➢ Mercredi 15 août
➢ Jeudi 16 août

: Individuelle Stableford organisée par l’amicale séniors
: Trophée Arthritis By Clarins - Caritatif – Au choix :
Scramble à 2 ou Individuelle stableford
➢ Vendredi 17 août : 4 balles Stableford organisée par l’amicale féminine
➢ Samedi 18 et dimanche 19 août : Trophée MonsieurGolf.com - Scramble à 2
Pot à la sortie du 9 le 19 août -Possibilité de ne jouer qu’un seul tour

Avec : - Le 15 août en soirée, repas golfeur et animation musicale
- Le 18 août en soirée, repas et soirée du club animés par l’orchestre Feel’In
- Le 19 août toute la journée, exposition de nos artistes séniors golfeurs

REMISES DE PRIX LES 15, 16, 17 et 19 AOÛT
La Sorelle Golf Club – Domaine de Gravagneux – 01320 Villette sur Ain - tél. 04 74 35 47 27

Mercredi 15 août 2018
INDIVIDUELLE STABLEFORD brut et net, 18 trous, organisée par l'amicale seniors
Ouverte à tous joueurs et joueuses licenciés FFG 2018 et à jour de certificat médical à la date de clôture des inscriptions
•
•
•
•

Séries et départs Messieurs :
1ère série (- de 16.5) marques blanches
2ème série (de 16.5 à 26.4) et 3ème série (de 26.5 à 54) marques jaunes
Départage suivant les règles de la FFG (9 puis 6 puis 3 puis dernier trou)

. Séries et départs Dames :
. 1ère série (- de 18.5) marques bleues,
. 2ème série (de 18.5 à 54) marques rouges
. Remise des prix 30 minutes après l'arrivée de la dernière partie.

Et à partir de 19h30 : Repas golfeur avec animation musicale : Adultes 25 € et enfants 12 €
Jeudi 16 août 2018
TROPHEE ARTHRITIS BY CLARINS - CARITATIF Au choix :Scramble à 2 brut et net ou Individuelle stableford brut et net
Ouvert à tous joueurs et joueuses licenciés FFG 2018 et à jour de certificat médical à la date de clôture des inscriptions

•
•
•
•

Scramble : Séries et départs Messieurs et Dames
1 série, Messieurs marques jaunes, Dames marques rouges
Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36
Départage suivant les règles de la FFG (18 puis 9, 6, 3 puis dernier trou)

. Simples : Séries et départs Messieurs et Dames
. 1ére série : Messieurs (- de 16.5) marques blanches, Dames (- de 18.5) marques bleues
. 2ème série : Messieurs (16.5 et +) marques jaunes, Dames (18,5 et +) marques rouges,
. Remise des prix 30 minutes après l'arrivée de la dernière partie.

Vendredi 17 août 2018
4 BALLES STABLEFORD brut et net, 18 trous, organisé par l'amicale féminine
Ouverte à tous joueurs et joueuses licenciés FFG 2018 et à jour de certificat médical à la date de clôture des inscriptions
•
•
•

Séries et départs messieurs :
1 série, marques jaunes, les index sont ramenés à 36
Départage suivant les règles de la FFG (18 puis 9, 6, 3 puis dernier trou)

. Séries et départs dames :
. 1 série, marques rouges, les index sont ramenés à 36
. Remise des prix à partir de 18h00 le 16 août

Samedi 18 et dimanche 19 août 2018
TROPHEE «Monsieur Golf,com» sur 2 tours SCRAMBLE à 2 Stableford, 18 trous/jour
Près de 3000 € de dotation et séjours au tirage au sort
Vous n'êtes pas disponibles les 2 jours ? Il est possible de ne jouer qu'un tour! (Pas de dotation si un seul tour joué mais participation aux tirages au sort)
Ouverte à tous joueurs et joueuses licenciés FFG 2018 et à jour de certificat médical à la date de clôture des inscriptions
•
•
•

Séries et départs messieurs :
1 série, marques jaunes, les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36
Départage suivant les règles de la FFG (9 puis 6 puis 3 puis dernier trou)

. Séries et départs dames :
. 1 série, marques rouges, les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36
. Remise des prix 30 minutes après l'arrivée de la dernière partie.

Et à partir de 19h30 : Soirée du club avec repas golfeur et soirée animée par Feel’In : Adultes 30 € et enfants 12 €
Le règlement du repas est à faire parvenir en même temps que l'inscription.

Bulletin d’inscription Semaine du golf 2018
à retourner avant le 12 août 2018, accompagné du règlement

Mercredi 15 août : Individuelle Stableford + Repas animé : Adultes 25 € et enfants 12 €
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………… N° licence : ………………………… Repas du 15 au soir
Tel. : ……………………………….. Mail : …………………………………………………………..…………... Nombre :
Jeudi 16 août : Trophée ARTHRITIS by CLARINS - Caritatif – 2 formules de jeu au choix : Scramble à 2 ou Individuelle
Nom 1: ……………………………….Prénom : …………………………. N° licence : ……………….………..
Tel. : ………………………………… Mail: ……………………………………………Si Individuelle : cocher la case >>>
Nom 2: ……………………………… Prénom : ……………………….… N° licence : ……………….………..
Tel. : ………………………………… Mail: ………………………………………………………………….........
Vendredi 17 août : 4 balles Stableford – Gestion individuelle des scores et de l’index sur demande
Nom 1: ………………………………. Prénom : ………………………… N° licence : …………………………
Tel. : …………………………………. Mail : ……………………………………………………………………….
Nom 2: …………………………….... Prénom : ………………….……… N° licence : ……………..………….
Tel. : ………………………………... Mail : ………………………………………………………………….......
Samedi 18 et dimanche 19 août : Scramble à 2 stableford sur 2 tours – Repas et soirée samedi 18
Nom 1: ……………………………. Prénom : ………………………..…. N° licence : …………………….…..Jeu sur 1 tour : (cocher)
Tel. : ………………………………. Mail : ………………………………………………………………………… S 18
D 19
Nom 2: …………………………….Prénom : …………………….……… N° licence : ……………….………..Repas du 18 au soir
Tel. : ………………………………..Mail : ……………………………………………………………….…………Nombre :
Repas et soirée du samedi 18 : Adultes 30 € et enfants 12 €
Droits d’inscriptions comprenant green fee, droit de jeu et verre de l’amitié (par joueur) :
1 jour de compétition les 16 ou 17
: 60 €
1 tour de compétition le 15, 18 ou 19
: 70 €
2 jours de compétitions les 16 et 17
: 115 €
Les 2 tours du trophée Monsieur Golf : 130 €
3 jours de compétitions les 15,16 et 17 : 180 €
Les 5 jours de la semaine
: 300 €
Moins de 18 ans : 50% de réduction sur tarif
Membre abonné Golf de la Sorelle : mini 10 € le 16, 8 € par compétition les 15 et 17, 16 € pour le Trophée Monsieur Golf
Le bulletin accompagné du règlement doit parvenir à La Sorelle avant le 12 août 2018

