Association Sportive Golf Frégate
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU CLUB 2021 (*)
Tableaux des rencontres
Dames : 2 séries

1ière série : 0-15.4
2ème série : 15.5 et plus
Messieurs : 2 séries
1ière série : 0-12.5
2ème série : 12.6 et plus
Les dates des rencontres sont indiquées sur les tableaux des rencontres.

Formule de jeu
Les rencontres se déroulent en MATCH -PLAY (pas de coup rendu) avec élimination directe
Pour les 1ière, 2 et 3ième séries Hommes et pour les 2 et 3ième séries Dames.
Pour les 1ière série Dames MATCH-PLAY, les 6 joueuses se rencontrent toutes (2 points par victoire, 1 point
par partage de la partie, 0 point par défaite). La championne sera celle qui totalisera le plus grand nombre
de points

Nouveauté 2021
Exceptionnellement pour la 1ière série Hommes une PETITE FINALE entre les perdants des demies finales
sera organisée.
Dans chaque série une SUPER FINALE opposera les vainqueurs Dames aux vainqueurs Hommes en MATCHPLAY

Repères

Rouge
Bleu
Jaune
Blanc
Noir

: Femmes 2ème série
: Femmes 1ère série
: Hommes 2ème série
: Hommes 1ère série
: Hommes Pro

Le gagnant de la partie est qualifié pour le tour suivant et marque son nom sur le tableau.

Réservations de vos départs à l’accueil du golf





Possibilité de faire vos réservations plus d’une semaine avant, pour 2 joueurs après 11h30.
Ou réservation en ligne pour 2 équipes aux horaires souhaités.
Demander à l’accueil les cordonnées de vos partenaires pour valider vos réservations
Si les matchs n’ont pas eu lieu dans les délais impartis sans raison, les joueurs seront éliminés du
championnat.

Remise des prix
La remise des prix aura lieu à la fin des rencontres finales et récompensera le vainqueur et le finaliste de
chaque série et sera suivie d’un cocktail (en fonction des mesures sanitaires en vigueur à cette période)

N’oubliez de respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières
Le Comité de l’épreuve (l’ASGF) Championnat du Club 2021 est à votre disposition.
(*) Réservé uniquement aux membres de l’ASGF
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