GOLF DE SAINT-GERMAIN

COUPE des 3 GENERATIONS
Lundi 10 juin 2019
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE

Conditions de participation :
Coupe ouverte à tous les joueurs(es) susceptibles de former une équipe de 3 joueurs(es) de
même famille, de générations différentes et avec un lien de sang direct entre les
générations 1 et 3.
Le nombre d’équipe est limité à 24 (Somme des index), sur le grand Parcours
et à 16 équipes sur le parcours des Genêts
Forme de jeu :
Threesome – Strokeplay sur 18 Trous – Grand Parcours – Index des 3 joueurs(es) < 30.4
Threesome – Strokeplay sur 9 Trous – Parcours des Genêts
Inscription :
Les engagements doivent obligatoirement se faire par écrit accompagnés du numéro
de licence de chaque joueur et du règlement avant le mercredi 5 juin 2019 à 18h00 auprès du
Golf de Saint Germain – Route de Poissy – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Droit d’inscriptions :



Equipe - Grand Parcours .......................... 100 €
Equipe - Parcours des Genêts…………… 50 €

Liste de départs :
Les horaires de départs seront disponibles le vendredi 7 juin 2019 à partir de 8h30.
Marques de départs :
Les dames partiront des marques rouges et les messieurs des marques jaunes
Série Jeune : Les Garçons de -16ans avec un index compris entre 9.5 et 30.4 partiront des
marques rouges.

Prix :
Grand Parcours - Le meilleur score Brut et les 3 meilleurs scores Net seront
récompensés
Parcours des Genêts – Le meilleur score brut et le meilleur score net seront
récompensés.

Remise des Prix :
Elle aura lieu, aussitôt que les vainqueurs seront connus au clubhouse.
Départage :
En cas d’égalité de score scratch le départage s’effectuera au meilleur des 9, 6, 3 et le
dernier trou.
Tenue Vestimentaire :
Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l’épreuve. A ce titre les Jeans, teeshirts, shorts et débardeurs sont interdits.
Tableau officiel :
Les joueurs pourront prendre connaissance de toutes les informations et/ou
modifications éventuelles sur le règlement et du déroulement de l’épreuve au tableau officiel.
Seules les informations figurant sur ce tableau sont à prendre en compte.
Comité de l’épreuve :
Il est composé de :
 Monsieur Jean-Paul DAVIN, Président du Club,
 Monsieur Jean-Philippe THIEULIN, Président de la commission sportive,
 Monsieur François BARDET, Directeur du Club,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner au Golf de Saint Germain

Coupe des 3 générations
Lundi 10 juin 2019
Grand Parcours
Joueur 1

NOM : ____________________________

Index : _____

N°Licence : _________________

Parcours des Genêts
Prénom : ______________
Lien de parenté :______________

Tel portable ou fixe
Joueur 2
Index : _____

Joueur 3
Index : _____

NOM : ____________________________
N°Licence : _________________

NOM : ____________________________
N°Licence : _________________

Prénom : ______________
Lien de parenté :______________

Prénom : ______________
Lien de parenté :______________

A retourner au Golf de Saint-Germain – Route de Poissy – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tel : 01 39 10 30 30 / Email : info@golfstg.org
Avant le mercredi 5 juin 2019 à 18h

