Cette compétition inter-club se déroulera le vendredi 3 avril 2020
sur le golf de la Vaucouleurs (parcours la Rivière)
Elle est ouverte à tous les joueurs licenciés à jour de leur certificat médical des sections golf des I.E.G.
des régions Ile de France et territoires proches

La compétition se déroulera en Shot gun - départ 9h15 balle sur tee
Forme de jeu
Compétition individuelle en stableford sur les bases des règles de la FFG et des règles locales
du golf de la Vaucouleurs
Messieurs départ des jaunes - Dames départ des rouges
Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36
Le classement par équipe sera établi à partir des 4 meilleurs scores en brut + les 4 meilleurs scores en net.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes , le nombre de birdies réalisés départagera les équipes et,
en cas de nouvelle égalité le nombre de par.
Le classement individuel en brut et en net sera complété par un concours de drive dames et messieurs et un
concours d’approche mixte

Comité de l ’ épreuve
Le Comité d’organisation de cette compétition est constitué de Daniel. Le Ruyet, Denis. Simon, et Laurent . Noiran
Capitaine du Trophée Denis SIMON

Prix
Un trophée sera remis à l’équipe gagnante qui le remettre en jeu lors de l’édition suivante du Trophée Gazelec Yvelines.
Les trois premiers en brut et en net dames et messieurs seront récompensés
Les vainqueurs des concours de drive et du concours d’approche seront également récompensés
La remise des prix aura lieu en fin de repas avec la proclamation des résultats

Inscriptions
La fiche d’inscription devra être adressée au Gazelec Yvelines accompagnée de votre règlement
(par chèque à l’ordre du Gazelec Yvelines ou par virement bancaire)
Le tarif est de 64 € / joueur, il comprend le green fee, le droit de jeu ,et le repas complet
Un reçu sera remis à chaque Capitaine d’équipe le jour de la compétition
Adressez vos fiches d’inscriptions par mail à Daniel LE RUYET
daniel.le-ruyet@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire contactez le Président Daniel LE RUYET 06 75 86 11 18
ou le Capitaine du Trophée Denis SIMON - densim@wanadoo.fr - 06 75 99 03 73

