Omnium Seniors
--- Règlement du Championnat interclubs | Lorraine 2017 ---

PARTICIPATION ET INSCRIPTION
Le nombre de joueurs est limité à 132. La liste d'inscription sera close dès que ce nombre sera atteint. Les
surnuméraires seront notés en liste d'attente dans l'ordre d'inscription.
Les inscriptions de font directement et individuellement auprès du Club organisateur de l’Omnium. Soit par téléphone
soit par e-mail.

TARIF
•
•
•

Pour les joueurs du Club :
Pour les joueurs licenciés de la Ligue Grand Est :
pour les joueurs extérieurs :

Ce tarif peut inclure : Petits cadeaux de bienvenue, Greenfe , Droit de jeu, Collation à mi-parcours, Remise des prix
Tirage au sort, Grand buffet dinatoire.

DEROULEMENT
Premiers départs probables à partir de 7h00. Le temps de jeu imparti est de 4h40. Les camps seront composés de 3
joueurs. La formule de jeu : simple Stableford avec départs jaunes messieurs et départs rouges dames à partir du tee
n°1. Pause ravitaillement à mi-parcours.
Le Comité d’Epreuve se réserve le droit de moduler le nombre de joueurs par flight en cas de nécessité. L’heure de
départ pourra être adaptée à la météo.

DOTATION
Brut et net dans chaque série, les index seront ramenés à 35.4
Série 1

Séries 2 et 3

Dames

2 séries

de 0 à 18,4

18,5 à 35,4

Seniors

3 séries

0 à 12,9

13 à 18,4

18,5 à 35,4

Seniors 2

3 séries

0 à 13,4

13.5 à 18,4

18,5 à 35,4

Concours de drive

messieurs et dames

Concours d’approche

mixte

La dotation dans les diverses catégories et séries sera sensiblement équivalente.
Les limites des séries pourront être modifiées pour partager la catégorie en groupes équivalents en nombre.

RESTAURATION
- En fonction du Restaurant du Golf, deux formules sont proposées :
• Formule rapide : – plat du jour (hors boissons) ou assiette salade
• Formule normale : –plat, dessert (hors boissons)
Attention : il faudra réserver votre repas à l’inscription ou au plus tard le matin au restaurant.

TIRAGE au SORT
Toutes les cartes des joueurs présents participent au tirage au sort des différents gros lots.

BUFFET DINATOIRE
Offert par le partenaire, il permet de se restaurer en toute convivialité et de boire le verre de l’amitié.

