
RÈGLEMENT CHAMPIONNAT DU CLUB 2019 

 

Compétition : Championnat du Club 

Date : dimanche 15 septembre 2019 

Terrain : Golf Club de Valenciennes 

Forme de jeu et séries : 36 trous (2 tours) Stroke Play brut : 1ère série (0-15,4) – 18 

trous Stroke Play brut 2ème série (15,5-26,4) – 18 trous Stableford brut 3ème et 4ème 

séries - messieurs et dames confondus pour toutes les séries. 

Ouverte à : réservée aux licenciés et membres de l’AS 

Inscription : auprès du GCV : 03 27 46 30 10 – nombre de joueurs limité à 17 le matin et 

17 l’après-midi pour les 2ème, 3ème et 4ème séries   – clôture vendredi 13 septembre à 

18h00. 

Droit de jeu : 5€ 

Heures des départs : 1ère série : à partir de 8h00 et 13h00 (selon classement inverse du 

1er tour) – autres séries : 1 tranche le matin après la 1ère série et 1 tranche AM avant la 1ère 

série ; les heures des départs seront affichées et mises en ligne vendredi 13 septembre à 

partir de 19h00. Les départs se feront par ordre d’index. 

Marques de départs : messieurs : blanches 1ère et 2ème séries – jaunes 3ème et 4ème séries    

   dames : bleues 1ère et 2ème séries – rouges 3ème et 4ème séries    

Départage : en cas d’égalité pour l’attribution du Trophée (1ère série) ; Play Off SP trou par 

trou en mort subite sur les trous 1, 2 et 9. 

Prix : Trophée attribué au 1er prix brut de chaque série, prix pour le 2ème et le 3ème de la 

1ère série. Classements dames et seniors messieurs sur 18 trous à l’issue du 1er tour (1ère et 

2ème séries uniquement). 

Remise des prix : dimanche 15 septembre à partir de 18h30 au club house suivi d’un 

cocktail  

Comité de l’épreuve : la Commission Sportive du club 

Arbitre : Etienne Turbot 


