
COMPETITION  3 CLUBS
RÈGLEMENT

Pour varier les plaisirs et donner une autre vision du parcours, l’AS organise cette compétition en 
limitant le nombre de clubs à 3. Suivant le niveau des joueurs, la stratégie commencera par le choix
des trois clubs pour l’adapter au mieux de ses capacités.

Qui : Tout membre de l’association à jour de cotisation ayant une licence active et un certificat 
médical enregistré au jour de l’inscription. Pas d’index maxi requis si carte verte ou drapeau jaune 
pour les jeunes. 

Quand : suivant dernière version du calendrier des compétitions, consultable en ligne sur le site de 
l’AS .

Limite d’inscription : le jeudi précédant la compétition, avant 16h00. 

Formalité d’inscription : Frais de compétition (10€ + green fee). Afin de simplifier le travail des 
bénévoles qui participent aussi à cette compétition, les frais devront, dans la mesure du possible, être 
réglés au plus tard avant la clôture des inscriptions.

Formule de jeu : strokeplay (pas de croix). Chaque joueur choisira 3 clubs et jouera les 18 trous avec
ces 3 clubs uniquement. Aucun club supplémentaire ne sera accepté sur le parcours sous peine de 
disqualification. Le putter fait partie des 3 clubs mais n’est pas obligatoire.

Cette compétition est une compétition ludique et ne comptera donc pas pour le calcul de 
l’index.

Organisation : Départs en shot-gun à 8h30. En fonction du nombre d’inscrits, une deuxième vague 
pourra être organisée avec un départ à 13h30 (cette information sera confirmée dans les jours 
précedant la compétition par tout moyen de communication de l’AS).

Résultats : Les classements seront établis en brut et net. Deux séries Messieurs et une série Dames. 

Les primés seront pour les Messieurs : 
- 1ère série : 3 premiers en brut et premier net en strokeplay
- 2ème série : 3 premiers en net strokeplay

Pour les Dames : la 1ère en brut et la 1ère en net.

Comité de l’épreuve : La commission sportive de l’AS.
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