Championnat du CLUB 2018
Nota : le Championnat du club est ouvert à tous les membres du golf de
Bresson membres de l’Association sportive du Golf de Bresson.

CHAMPIONNAT DU CLUB MESSIEURS : PHASE QUALIFICATIVE
Le principe :
UNE COMPETITION INDIVIDUELLE a été choisie dans le calendrier 2018 pour
effectuer la sélection aux phases finales du championnat du club. Lors de
l’inscription à cette compétition les participants seront tous invités à se
prononcer sur leur participation ou non au championnat du club.
A l’issue de cette phase qualificative 4 joueurs seront retenus par série (4 séries
messieurs)
La compétition est la suivante :


3ème BMW GOLF CUP France des 22 et 23 septembre 2018

Classement :
Lors de cette compétition un classement stroke play brut pour la première
série et en stableford brut pour les autres séries sera établi.
Les 4 premiers de chaque série seront retenus.
Les joueurs qualifiés qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas jouer en
match-play, sont priés de le faire savoir au comité de l’épreuve le jour de cette
compétition.
Organisation des phases finales :
Sauf accord entre les joueurs pour disputer la rencontre avant cette date, les
demi-finales auront lieu le Samedi 13 Octobre 2018, départ de 9h à 10H20.
Les finales auront lieu le Dimanche 14 Octobre 2018, départ de 9h à 9H35.
Aucune dérogation ne sera acceptée afin de jouer ces matchs plus tard. Par
ailleurs, il est demandé aux joueurs d’avertir le Club le plus rapidement possible
en cas d’impossibilité tardive de participer à la compétition.

SERIES:
HOMMES
Départs

1ère
0./9.4
blancs

2ème
9.5/15.4
blancs

3ème
15.5/24.4
jaunes

4ème
24.5/54
jaunes

CHAMPIONNAT DU CLUB DAMES
Le principe :
Le championnat se déroulera exclusivement en Match play.
Toutes les dames du club seront invitées par mail à s’INSCRIRE SUR UN
TABLEAU affiché à l’accueil. Un tirage au sort par série sera effectué à l’issu des
inscriptions et les matchs play se dérouleront tout au long de la saison. Des
dates butoirs à respecter scrupuleusement seront indiquées. Giuliana DALLA
PALMA est en charge du bon déroulement de ce championnat.
Les finales doivent impérativement être terminées le 14 octobre 2018.

SERIES:
DAMES
Départs

1ère
0/18.4
bleus

2ème
18.5/24.4
rouges

3ème
24.5/54
rouges

