
LES
HIVERNALES

(Mais vous pouvez les appeler comme vous voulez)

SAISON   2017 /2018

Bonjour a toutes et tous,

Cette année, nous serons sous la couverture de # l’AS LA DOMANGERE # sur le plan juridique.
Mais cela ne change en rien  nos habitudes de jeu.

Donc c’est reparti pour la 7em année avec les  modifications qui ont toutes été souhaitées et
appliquées en 2015.

La formule de jeu sera au choix des joueurs : 

 Le Scramble : Sur tous les trous, chaque joueur joue son départ. On choisi une des 2 balles.
Les  2 joueurs jouent et rechoisissent la balle la mieux placé et ainsi de suite jusqu'à la fin du
trou.

Le Greensome (nouveauté pour les hivernales)  Les 2 joueurs jouent leur départ et on choisit
une des 2 balles. Le joueur dont la balle n’a pas été choisi joue. L’autre joueur joue le 3em
cout et ainsi de suite jusqu'à la fin du trou.

Chaque équipe participante se verra attribué un handicap de jeu en fonction des index de
chacun et cela dans les 2 formules de jeu.

Exemple     :             Jean index 14 + Martine15 =

SCRAMBLE  14+15=29 :3=    9.66 Arrondi a  Handicap  de  jeu
10

GREENSOME  60% de l’index le plus bas: (Jean)  14x60%= 8.4         8..0

+

 40% de l’index le plus haut(Martine) 15x40%=         6.0

Handicap de jeu 14



Si vous aimez les situations bizarres vous pouvez dans la même partie jouer avec 2 formules
différentes. Il suffira de me   communiquer le nom de l’équipe gagnante par une des voies
suivantes : TEL : 02/51/33/76/38   06/12/99/07/61 ou  MAIL   techni-pose@wanadoo.fr

LES INDEX SERONT PLAFONER A 36

L’index  de  chacun  sera  celui  de  la  date  de  votre  inscription  (après  consultation  de  la
Fédération de Golf)  et sera fixe jusqu'à la fin de la saison. Il ne sera pas tenu compte de
changement  de  slope  car  comme  les  années  précédentes  vous  pouvez  organiser  vos
matchs sur les golfs  de France et d’ailleurs.  Et bien sur si votre partenaire habituel est
indisponible,  il  peut être remplacé avec la  mise en place d’un nouvel  handicap de jeu
suivant la formule démontrée ci-dessus.

La liste des inscrits sera affiché au club housse de la DOMANGERE et vous sera envoyée par
Mail aux adresses que vous m’aurez communiquées lors de votre inscription.

Je vous rappelle les impératifs de ces rencontres amicales :

SE FAIRE PLAISIR SUR UN PARCOUR DE GOLF EN RESPECTANT LES AUTRES JOUEUR

Nous sommes souvent plus lents à jouer, merci de laisser passer

 Les rencontres pourrons commencer dés que la 1ere liste des inscrits sera publiée (je pense
vers le 24 octobre 2016) après que les compétitions du Club soient terminées.

POUR VOUS INSCRIRE :  10 euros par équipe pour la  saison  (pour acheter  les  lots  de la
remise qui aura lieu comme tous les ans au cours du repas de clôture) Cette participation
sera comme les autres années collectée par Martine ou par Jean Singla  et cette année au
nom de l’ AS de la DOMANGERE.

AU TABLEAU DE LA DOMANGERE

PAR MAIL :  techni-pose@wanadoo.fr

Si vous avez des questions n’hésitez pas. : 02/51/33/76/38     ou    06/12/99/07/61

FIN DES INSCRIPTIONS : 31 OCTOBRE

    LORS DE VOTRE INSCRIPTION N’OUBLIEZ PAS (même pour
les équipes ayant déjà participées)  DE ME REDONNER VOS N°
DE TEL ET VOTRE ADRESSE MAIL  POUR LA  MISE A  JOUR DE
MES FICHES   Merci

                                                                                                                    B
on golf et a bientôt sur les greens et aussi Merci à l’AS de nous accueillir. 

Martine et Jean
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