Association Sportive du Golf de LERY-POSES
Règlement du Challenge d’été 2017
Doté par Agence 911 et ses partenaires
L'Agence 911 est une agence immobilière nouvelle génération. Elle combine technologie, rapidité et urgence.
Créée depuis février 2016, elle est spécialisée dans la transaction, location et gestion et nous, qui en sommes les
acteurs, adorons travailler dans l'urgence pour vous.
Ne cherchez pas d'agence physique, nous n'avons pas de locaux, nous venons directement vers vous pour
accomplir votre projet immobilier. Mêmes services, plus rapides et moins chers.
C'est beau et captivant comme évolution. Notre équipe dynamique et jeune saura répondre à toutes les questions
sur l'immobilier d'aujourd'hui mais aussi celui de demain.
Nous sommes très fiers de pouvoir faire partie de l'aventure golfique ‘Challenge d'été 2017’ au Golf de Léry-Poses
en Normandie. Pendant les 10 compétitions de cet été et la finale du 03 septembre 2017, nous vous ferons
découvrir les entreprises de demain et les nouvelles technologies dans l'immobilier et nous aurons plaisir à vous
apporter de nombreux lots pour doter les classements de chacune des 10 compétitions, de la finale et des
nombreux concours organisés.
Venez y nombreux, ça ne dure que l'été !
A très vite sur les fairways !
Merri VIAT.
Compétition ouverte à tous, adhérents AS ou non, membres de LERY ou non (pour ces derniers un green-fee devra être
acquitté), être classé avec un index inférieur ou égal à 53,0
Etre titulaire de la licence FFG de l’année en cours et d’un certificat de non contre-indication à la pratique du Golf

Quand

Sur juillet et août 2017, 10 compétitions de classement :
Dimanche 9 juillet, vendredi 14 juillet, Dimanche 16 juillet, Dimanche 23 juillet, Dimanche 30 juillet, Dimanche
6 août, Dimanche 13 août, Mardi 15 août, Dimanche 20 août et Dimanche 27 août

Dimanche 03 septembre : finale en formule ‘Ryder Cup’
En parallèle de cette finale, une compétition en individuel sera organisée.
Formule

Pour les compétitions du challenge d’été, Stableford pour toutes les séries sur 18 trous du Grand Parcours

Les séries

Dames : Index inférieur à 54.0, boules rouges
Messieurs (Index retenu à la veille de la date de la compétition)

1ère série messieurs, index inférieur à 15.5, boules blanches. Les joueurs de plus de 50 ans au 08 juillet 2017
de cette 1ère série peuvent choisir de jouer en série Seniors des boules jaunes. A préciser à l'inscription. Ce
ère
choix doit être fait dès la 1 compétition à laquelle s’inscrit le joueur et sera définitif pour toutes les
ère
compétitions du challenge d’été. Il en est de même pour le joueur ayant choisi de participer lors de sa 1
ère
compétition en 1 série.
Série Seniors Messieurs, plus de 50 ans au 8 juillet 2017, index supérieur à 15.4, boules jaunes + les joueurs de
la 1ère série de plus de 50 ans et ayant fait le choix de jouer dans cette série.
2ème série messieurs, moins de 50 ans à la date de la compétition, index supérieur à 15.4, boules jaunes.

Inscriptions et déroulement des compétitions :
Au plus tard l’avant veille de la compétition à 19h soit au tableau d’affichage, soit en téléphonant à l’accueil du
Golf de LERY-POSES (02-32-59-47-42)
Ordre des départs proches de l’ordre croissant des index, en général le matin à partir de 8h30 (une seule
tranche horaire)
Droits d’inscription par compétition de classement et pour la finale :
Adhérents AS :
né avant 1999 : 8 euros, en 1999 et après : 4 euros.
Non adhérents AS
né avant 1999 : 12 euros, en 1999 et après 6 euros

Chaque compétition sera dotée séparément du classement final :

er

Agence 911 et ses partenaires récompenseront dans chaque série messieurs le 1 en brut et les 2 premiers en net
ère
soit 9 joueurs et dans la série dames la 1 en brut et les 2 premières en net soit 3 joueuses. Le net primera le brut.
Egalement, concours de drive et d’approches ainsi que défis surprises seront organisés et dotés par Agence 911.

Les lots seront remis aux personnes présentes le jour de la compétition entre 16h00 et 18h00 (l’heure sera précisée le
matin de la compétition au tableau d’affichage, pas de cocktail).

Tirages au sort très bien dotés par Agence 911 et ses partenaires le jour de la finale.
Comment participer à ce tirage au sort :
En remplissant, à chaque compétition à laquelle un joueur participe, un coupon de participation en mentionnant au
moins son nom, prénom, téléphone et adresse mail. Un seul coupon par joueur/compétition, permettant toutefois à
un joueur participant à toutes les compétitions du challenge d’avoir jusqu’à 10 coupons de participation au tirage au
sort. Les lots des gagnants non présents lors du tirage au sort seront remis ultérieurement par Agence 911.

Classement individuel final et finale du challenge d’été : dimanche 03 septembre 2017
Pour être classé en individuel, avoir participé à au moins 3 compétitions
A l’issue des 10 épreuves de classements, seront établis par série deux classements :
Un classement Brut en retenant les 3 meilleurs scores réalisés en brut
Un classement Net en retenant les 3 meilleurs scores réalisés en net
Er
Les lots, n’étant pas cumulatif, les classements pour déterminer les qualifiés seront établis en prenant le 1
er
ème
ème
brut, puis le 1 net, puis le 2
brut, puis le 2
net et ainsi de suite en ne retenant pas ceux déjà classés
suivant cette méthode…
Seront récompensés les 2 premiers en brut et net de chaque série messieurs et les 2 premières en brut et net
de la série dames, soit 16 joueurs et joueuses récompensés
Pour un joueur présent dans deux séries en raison d’évolution de son index, il sera classé dans la série de son index au
moment de la dernière compétition avec l’addition de tous ses points obtenus dans les différentes séries
ème
En cas d’ex-æquo, le départage se fera sur le résultat du 4 score réalisé etc…

Finale

Pour la finale du dimanche 03 septembre 2017 seront qualifiés 32 joueuses et joueurs (sous réserve d’être
adhérent à l’Association Sportive du Golf de Léry-Poses pour l’année 2017) suivant la répartition tel que
définie ci-après :
Les 4 premiers en brut et net de chaque série messieurs et les 4 premières en brut et net de la série dames. (si
ex-aequo, le départage se fera sur la meilleure carte des ex-aequo, puis la deuxième etc…).
Deux équipes de 16 seront constituées :
er
ère
Equipe n°1, capitaine : le 1 brut de la 1 série messieurs
er
ème
ère
Les 1 et 3 en brut de la 1 série messieurs
ème
ème
ère
Les 2 et 4 en net de la 1 série messieurs
ème

ème

ème

ème

ème

Les 2 et 4 en brut de la 2 série messieurs
er
ème
ème
Les 1 et 3 en net de la 2 série messieurs
Les 2 et 4 en brut de la série seniors messieurs
ère
ème
Les 1 et 3 en net de la série seniors messieurs
ère

ème

Les 1 et 3 en brut de la série dames
ème
ème
Les 2 et 4 en net de la série dames

Equipe n°2, capitaine : le 1er net de la 1ère série messieurs
ème

ème

Les 2 et 4 en brut de la 1ère série messieurs
er
ème
Les 1 et 3 en net de la 1ère série messieurs
er

ème

ème

Les 1 et 3 en brut de la 2 série messieurs
ème
ème
ème
Les 2 et 4 en net de la 2 série messieurs
ère

ème

Les 1 et 3 en brut de la série seniors messieurs
ème
ème
Les 2 et 4 en net de la série seniors messieurs
ème

ème

Les 2 et 4 en brut de la série dames
ère
ème
Les 1 et 3 en net de la série dames
La rencontre se déroulera entre les deux équipes en match play brut, formule ‘Ryder Cup’ avec 8
rencontres le matin en foursome sur 9 trous et 16 rencontres l’après midi en simple sur 18 trous.
Chaque capitaine formera ses doubles et pourra les mettre dans l’ordre qu’il souhaitera. Pour les
simples, les joueurs seront placés dans l’ordre des index arrondis. En cas de plusieurs joueurs d’une
équipe ayant le même index arrondi, le capitaine pourra les placer dans l’ordre qu’il souhaitera.

Dotations

La remise des prix pour le classement final en individuel se tiendra le jour de la finale par
équipe autour d’un petit cocktail.
Pour les joueuses et joueurs récompensés par leur classement en individuel, nombreux lots offerts par
l’Association Sportive (leçons de Golf, balles, polos, etc…) et ses partenaires.
Pour les joueurs des deux équipes, offerts par l’Association Sportive, cadeau de bienvenue pour
chaque joueur et pour l’équipe gagnante un petit cadeau souvenir individuel.

