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Juillet

Dimanche	05
Jeudi	09
Dimanche	19
Jeudi	23
Dimanche	26
Jeudi	23

Compétition	de	Classement
Jeudis	du	Bois	Guy
Open	Pizzeria	Le	Capri
Jeudis		du	Bois	Guy
Compétition	de	Classement
Jeudis		du	Bois	Guy

Octobre

Jeudi	01
Dimanche	04
Jeudi	08
Dimanche	11
Dimanche	18

Jeudis	du	Bois	Guy
TSE	Golf	Cup
Jeudis		du	Bois	Guy
Open	Bleu	Blanc	Cœur
Compétition	de	l’Automne
Scramble à	3

Aout

Jeudi	13
Dimanche	16
Jeudi	20
Dimanche	23
Jeudi	27
Dimanche	30

Jeudis	du	Bois	Guy
Compétition	de	Classement
Jeudis	du	Bois	Guy
Finale	Ringer Score	d’Eté
Jeudis		du	Bois	Guy
Open	Groupe	Michel

Septembre

Dimanche	06
Jeudi	10
Dimanche	13
Jeudi	17
Dimanche	20

Dimanche	27

Peugeot	Golf	Cup
Jeudis	du	Bois	Guy
Open	Tricot	Saint	James
Jeudis		du	Bois	Guy
Compétition	du	Président
Scramble à	2
Open	LV	Expertise

Ringer Score	d’Été

Au	fil	des	parties,	il	est	retenu	pour	chaque	joueur,	
le	meilleur	score	obtenu	sur	chaque	trou.

La	meilleure	carte	possible	se	constitue	
progressivement	jusqu'au	terme	de	l’épreuve.

10	journées	sélectionnées	du	Dimanche	05	Juillet	
jusqu’à	la	finale	le	Dimanche	23	Août.



Partenaires	2020 Ringer Score	d’Été

Au fil des parties, il est retenu pour chaque joueur,
le meilleur score obtenu sur chaque trou.
La meilleure carte possible se constitue
progressivement jusqu'au terme de l’épreuve.

Date : Les jeudis et dimanches du 05 Juillet au 23
Août.

Classements : Il sera établi un classement après
chaque compétition des scores réalisés en brut,
ainsi qu’un classement Ringer Score actualisé après
chaque partie. (disponible à la réception du golf et
sur le site internet)

Finale Ringer Score d’Eté le Dimanche 23 Août.
Compétition de Classement ouverte à tous.

Les 10 premiers du classement seront
récompensés. Pour être classé il faudra avoir
effectué au minimum 3 des 10 compétitions
sélectionnées par l’organisateur.

La compétition sera traitée manuellement et n’aura
donc aucune influence sur la valeur de l’index.

Organisation	des	compétitions

Les compétitions sont accessibles à tous, pour les
joueurs ayant une licence ffgolf et un certificat médical
valide.

Clôture des inscriptions : la veille à 12h00.
Publication des départs : la veille à partir de 18h00.

Merci de vous présenter 10 minutes à l’avance à votre tee de
départ afin de satisfaire aux formalités nécessaires.

Séries	par	index	pour	la	saison	2020

1ère	série	messieurs	(0	– 15,4)	Boules	Blanches
2ème	série	messieurs	(15,4	– 24,4)	Boules	Jaunes
3ème	série	messieurs	(24,5	– 36)	Boules	Jaunes
4ème	série	messieurs	(37	– 54)	Boules	Bleues

1ère	série	dames	(0	– 24,4)	Boules	Bleues
2ème série	dames	(24,5	– 36)	Boules	Rouges
3ème série	dames	(37	– 54)	Boules	Rouges

Si il y a moins de 5 Joueurs dans une série, les résultats seront
intégrés dans la série supérieure.

Le club se réserve le droit d’organiser des
compétitions sponsorisées sur certains week-ends
libres et selon les conditions climatiques.

Toute modification sera communiquée par affichage à la
réception du golf et sur le site internet.

Renseignements et inscriptions à la réception du golf
ou par téléphone au 06 81 12 79 94


