17ème Coupe du Printemps - 2021
Mercredi 5 mai Golf de Seignosse
Jeudi 6 mai Golf Arcangues
Vendredi 7 mai Golf de Biarritz Le Phare
Classements sur la somme des 3 jours, Stableford BRUT et NET.
Inscription de 195€ pour 3 greenfees compétition et cocktail remise des prix.
(Au lieu de 242€ pour GF individuels hors compétition)

Compétition ouverte à tous
Néanmoins, priorité aux golfeurs d’Air France (actifs, retraités, ayants droits, parrainés).
Mercredi 5 mai, premier départ 08h30 au golf de Seignosse,
Cocktail /remise des prix à 19h30 au golf du Phare le dernier jour.
Bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné d’un chèque du montant total
à l’ordre de « Didier Barre », à m’envoyer :
Didier BARRE
5, allée des Bouviers
91370-Verrières le buisson
Date limite de paiement pour validation de l’inscription fixée au 30 avril.
Le comité de l’épreuve (Mrs Barre, Gras) tranchera les litiges éventuels.
Renseignements : dibarre29@hotmail.com
…………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription - 5, 6, 7 mai 2021 - Golfs de Seignosse, Arcangues, et du Phare
NOM :
Index :

Prénom :

Sexe : F / M
N° de licence obligatoire :

___

_ _ _

_ _ _

Demande de jouer boules avancées pour les 1°série 60 ans ou+, cocher case si oui ☐
Tél/mail :
Si malheureusement la crise sanitaire nous obligeait à annuler, les chèques seraient
détruits (ils ne seront pas encaissés avant l’évènement).

Lire les infos pages suivantes…

Formule stableford
3 séries avec un classement net par série
1 classement brut pour la première série
Série 1--> index inférieur à 13,0 (boules arrières)
Série 2 --> index de 13,0 à 28,0 (boules avancées)
Série 3--> index sup à 28,0 et inférieur à 53,5.
Index max ramené à 40 pour le classement (mais pas dans la gestion des index).
Ces valeurs seront éventuellement ajustées pour équilibrer les séries.
NOUVEAU : les joueurs de 60 ans et plus devant jouer en 1°série du fait de leurs
index, mais souhaitant jouer des boules avancées (jaune et rouge), seront déplacés
en 2° série sur demande.

Ordre des départs :
Le premier jour, ordre des départs basé sur l’index de jeu, les meilleurs index
jouant en premier.
Les jours suivants :
Les joueurs de la 1° série partent en premier, suivis par ceux de la 2° série,
puis ceux de la 3°série,
Pour la 1° série, départs en fonction du classement brut cumulé inversé, c.à.d. les plus
petits chiffres stab brut en premier départ (les meilleurs scores en dernier), pour les 2°
et 3° séries départs en fonction du stab brut cumulé, les meilleurs scores partant en
premier (les plus gros chiffres brut), les moins bons en dernier.
Les 2 soirées habituelles, le mercredi soir et le vendredi, seront possibles en fonction
des restrictions gouvernementales dues à l’épidémie Covid. Une information vous
sera communiquée dès que possible.
Les joueurs appelés ici « Air France » sont les actifs ou retraités Air France, leurs
ayants droits ou les parrainés. Limitation des joueurs non-« Air France ») à 1/3 des
participants. Si besoin, 2 listes d’attente seront constituées, une pour les joueurs dit
«Air France », et une pour les joueurs « extérieurs ». Ces listes seront remplies dans
l’ordre d’arrivée des chèques d’inscription.
Le joueur dont le chèque de règlement n’aura pas été reçu 6 jours avant le premier
jour de la compétition ne sera pas retenu, et sera remplacé par un joueur en liste
d’attente (qui aura envoyé son chèque).
1° jour à Seignosse
Premier départ à 08h30 en partie de 3 joueurs toutes les 10 mn.
Soirée festive au golf du Phare, dîner TAPAS, si possible.
2° jour à Arcangues. Chariot offert.
Premier départ à 08h30, en partie de 3 toutes les 10 mn.
3° jour au golf du PHARE- le port des pantalons Jeans est interdit. Chariot offert.
Premier départ à 08h30 en partie de 3 joueurs.
Remise des prix à 19h30 suivi d'un apéritif tapas.
Dîner au golf à 20h30, si possible.

À réception du chèque d'inscription un message mail sera envoyé pour
validation.
Si votre inscription est complète vous serez placé sur la liste principale, sinon sur la
liste d'attente.
Si vous avez envoyé votre inscription et que la limite est atteinte, vous serez placé en
liste d'attente. Il faut que votre chèque soit en possession des organisateurs pour que
vous puissiez être transféré sur la liste principale en cas de désistement.
Le comité de l’épreuve a décidé pour l’ensemble de la compétition :




De ne pas autoriser les voiturettes, sauf dérogation médicale à présenter.
Les appareils donnant les distances sont autorisés sur les 3 parcours à
conditions de ne pas utiliser les fonctions interdites par le R&A(correction
de pente,...).

Evitons le jeu lent : « …le golf est surtout un comportement vis-à-vis de soi et de
l’autre. Préoccupons-nous de savoir si l’on ne gêne pas l’autre… ».
À voir impérativement les sites FFG pour améliorer les temps de jeu.
Le « ready golf » et les nouvelles règles devraient vous aider.
15 secondes à chaque coup font 20 mn à la fin du parcours !!!
Vues les difficultés financières de l’ASAF, j’organise cette année à titre personnel
cette compétition pour répondre aux souhaits de continuer à nous retrouver dans
le sud-ouest autour d’un évènement golfique comme par le passé.
Les chèques d’inscription qui vous sont demandés doivent être libellés à mon nom.
Je certifie que l’organisation de cet évènement ne génère aucun bénéfice financier,
tout s’autofinançant.
Pour les accompagnants non joueurs venant à l’apéritif de la remise des prix il est
demandé10€.
Hébergement :
L’hôtel du golf de Seignosse est toujours fermé,
Possibilité dans certains établissements de payer en chèque vacances type ANCV.
De nombreuses possibilités existent, hôtels (des hôtels proposent chambres avec petit
déjeuner et plateau repas), gîtes ou locations, à vos ordinateurs….
Espérons que début Mai les restaurants serons rouverts
Pour un problème particulier, contactez-nous suffisamment tôt afin d’avoir une chance
de trouver une solution, car dans l’urgence …….
Si vous avez des questions, posez-les-nous directement, et non aux golfs,
merci.

Votre inscription à valeur d'acceptation du
règlement.
Le nombre des joueurs étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire ou vous risquez d’être mis en liste d’attente.

