
le Championnat du club et  
la Compétition Peugeot 

Les formules de jeu sont les suivantes  : 
 

CHAMPIONNAT DU CLUB OUVERT AUX MEMBRES DU CLUB OU MEMBRES  AS 
 

Simple Stroke Play sur 36 trous (18 trous par jour samedi et dimanche) 

•      1ème Série Hommes : Idx≤ 13,4  (  départ marques blanches ) 

•      1ème Série Dames : Idx ≤18,4      ( départ marques bleues ) 

Simple Stableford sur 36 trous (18 trous par jour samedi et dimanche) 

•      2èmeSérie Hommes : Idx de 13,5 à 28,4   (  départ marques jaunes ) 

•      2èmeSérie Dames : Idx de 18,5  à 28,4   (  départ marques  rouges ) 
 

COMPETITION PEUGEOT OUVERT A TOUS  
 

Simple Stroke Play sur 18 trous le dimanche 

•      1ème Série Hommes : Idx≤13,4    ( départ marques blanches ) 

•      1ème Série Dames : Idx ≤18,4      ( départ marques bleues ) 

Simple Stableford sur 18 trous le dimanche 

•       2èmeSérie Hommes : Idx de 13,5 à 28,4 (  départ marques jaunes ) 

•       2èmeSérie Dames : Idx de 18,5  à 28,4 (  départ marques  rouges ) 

•       3ème Série mixte index ≥ 28,5 

•      Trophée des – de 13 ans : départ marques rouges pour les garçons, marques EdG pour les filles 
 

TOUS LES JOUEURS OU JOUEUSES DE 1ERE ET 2EME SERIES PARTICIPANT AU CHAMPIONNAT DU 

CLUB INTEGRENT AUTOMATIQUEMENT LA COMPETITION PEUGEOT   

Le tirage des départs se fera de la manière 

•        LE SAMEDI : par ordre d’index (1ère série en premier, 2ème série en dernier)  

•        LE DIMANCHE:  en premier partiront les Compétiteurs  dans l’ordre des index, puis les joueurs du championnat du      

club dans l’ordre inverse des résultats de la veille.(les premiers partant en dernier.)   

Il n’ y aura aucune dérogation possible sur le choix des heures de départ 

Les droits de compétitions : 

•          Championnat du Club: 10€ pour les membres AS, 15€ pour les non-membres AS 

•          Compétition Peugeot : 10€ membres AS, 15€ pour les autres ( GF non inclus )   

•          Ecole de Golf : 5€ 


