CHARTE DES COMPETITIONS et DES
CLASSEMENTS mesures prises en réunion

JOURNEES CLASSEMENT , RACES etc…
Simplification : Dès le mois de mars à raison de 2 semaines par mois,
les 2èmes et 4ème semaines, possibilité d’avoir son premier classement, ou de
l’améliorer. CONDITION INDISPENSABLE pour participer aux compétitions du club.
Que vous soyez une fille ou un garçon si votre handicap est supérieur
à 36 ce classement pourra se faire sur 9 trous. Si votre handicap est inférieur à 36
ce classement devra se faire sur 18 trous
Obligations : maximum un classement dans la semaine 2 et 4 du mois
« classement ».
Avertir le club house avant votre départ, régler au golf votre
compétition de classement (3 € ou 5 €) et récupérer une carte classement, cette
carte spécifique va très vite voir le jour. LA RENDRE, quelque soit votre
performance, signée par votre coéquipier:
Côut: Adhérents à l’ASSO 3€ pour 9 trous et 5€ pour 18 trous. Non
adhérent à l’ASSO 5€ pour 9 trous et 10 € pour 18 trous. Cet argent est pour l’ASSO
(frais de gestion de l’ASSO et prix pour les compétitions)
TOUTE CARTE NON RENDUE ENTRAINERA UNE INTERDICTION A PARTICIPER A
D’AUTRES JOURNEES DE CLASSEMENT et AUX COMPETITIONS
En raison de la COVID des aménagements seront possibles et exceptionnels avec
l’accord du club ou de l’ASSO
COMPETITIONS : EXCLUS LES NON LICENCIES .
Responsables : NICO le PRO aidé de tous les membres du Comité
Directeur de l’ASSO
Obligations : MINIMUM 2 compétitions de classement pour avoir le
droit de participer aux compétitions du club (dans les 6 mois précédent le jour de
la compétition)
Coût : sur l’engagement aux compétitions sont prévus 5€ si vous êtes
adhérent à l’ASSO, 10 € si non adhérent à l’ASSO et extérieur au club (frais de
gestion de l’ASSO et prix pour les compétitions)
HANDICAPS : adoption du système international WHS depuis le 1er janvier 2021
Responsables : David COTTAM aidé d’Henri DESTREMX et de Didier PIERETTO
Tombeboeuf ce début de février 2021,
Pour l’ASSO Henri DESTREMX

Pour le CLUB Michael ROBINSON

