LIGUE DES COUPLES
BUT DE LA LIGUE

Jouer au golf en socialisant et s’amusant afin de créer une
atmosphère dynamique dans notre club

COÛT TOTAL

30.00 $ par couple (remis en totalité en bourses)

FORMAT DU JEU

Chacun joue sa partie et peut entrer son pointage à l’ordinateur;
le jeu du jour est pigé au hasard à la fin de chaque partie

PRIX
DÉPARTS

Des bourses sont remises ainsi que des prix de présence
Les temps de départs (entre11:00 & 13:00) sont réservés par
les responsables Lise & Jean-Roch Doré 450-619-0127
438-396-6681

INSCRIPTION

Le calendrier et la feuille d’inscription sont affichés
sur le babillard près de l’ordinateur
BONNE SAISON À TOUS ET AMUSONS-NOUS !

Les règlements du golf et du club s’appliquent en tout temps, donc nous demandons la collaboration de chacun.
Chaque joueur part sur le tertre de départ selon son handicap (Voir tableau).
On peut déplacer sa balle d’une longueur de bâton sans pénalité dans son allée seulement.
Afin de ne pas retarder le jeu, toujours suivre le groupe qui vous précède.
Sur la carte de pointage, on inscrit seulement le pointage obtenu (maximum auquel vous avez droit selon
votre handicap: voir tableau). Le pointage net sera calculé par les responsables. De plus, inscrire le chiffre
réel et non pas: + 1 ou - 1.
Dès que votre partie est terminée, remettez immédiatement (avant la douche) votre carte de pointage aux
responsables de la ligue afin qu’ils puissent faire le décompte.
HOMMES
A
BB

CATÉGORIES
HANDICAP & JALONS

0 - 11

12 - 17

B

C

A

DAMES
B

18 - 23

24 et +

0 - 19

20 - 29

POINTAGE MAXIMUM PERMIS PAR TROU (HOMMES OU DAMES)

HANDICAP

9 ou -

2 coups au-dessus de la normale

10 - 19

Pointage maximum de 7

20 - 29

Pointage maximum de 8

30 - 39

Pointage maximum de 9

40 et +

Pointage maximum de 10

C
30 et +

