LE TROPHEE DE L’ETE 2022
DU 14 JUILLET AU 28 AOUT 2022

FORMULE DE JEU






12 compétitions de classement en stableford en semaine et le week-end.
Vous n’êtes pas obligés de participer à toutes les compétitions.
Vos 3 meilleurs scores en net seront retenus pour le classement général.
Compétitions sur 18 ou 9 trous.
La 12ème compétition, départ en shot-gun, suivie d’un barbecue.

SERIES ET MARQUES DE DEPART






1ère série Dames jusque 24.4 : départ bleu
2ème série Dames à partir de 24.5 : départ rouge
1ère série Messieurs jusque 15.4 : départ blanc
2ème série Messieurs de 15.5 à 22.4 : départ jaune
3ème série Messieurs à partir de 22.5 : départ jaune

Un joueur commençant dans une série restera dans cette série jusqu’à la fin du
tournoi.
INSCRIPTIONS
Inscriptions pour chaque compétition sur le site web du Golf de Thumeries
https://www.golfdethumeries.fr, ou à l’accueil au plus tard l’avant-veille à 14 h
en semaine, le vendredi à 14 h pour la rencontre du dimanche.
Les départs seront mis sur le site le même jour à 18h.
Pour l’inscription, précisez 1ère ou 2ème tranche (à partir de 11h), 9 ou 18 trous.

DROITS D’ENGAGEMENT :
 Membres : 7 € par compétition
 Visiteurs : 7 € + green-fee suivant les accords d’été

DATES DES COMPETITIONS :
A consulter sur le site du golf de Thumeries-Moncheaux
La Commission Sportive se réserve le droit de reporter une ou plusieurs dates
en cas de mauvais temps, ou de terrain impraticable.

COMITE DE L’EPREUVE :
 Régine GOSTEAU, membre de la Commission Sportive
 Jacqueline SEISEL, arbitre, Présidente de la Commission Sportive

PRIX :
 Pour les 18 trous, trois lots en net par série
 Pour les 9 trous, un lot en net Dames et un lot en net Messieurs (toutes
séries confondues)
 Tirage au sort

DEPARTAGE EN CAS D’EGALITE :
En cas d’égalité, le départage se fera en comparant les scores de la meilleure
4ème carte, puis de la 5ème et ainsi de suite. Si un joueur n’a pas de 4ème carte, il
sera considéré comme avoir rendu un plus mauvais score.

REMISE DES PRIX :
La remise des prix se fera le dimanche 28 août 2022, lors du barbecue.

