« Les Mercredis du Mont-Saint Jean »
Principe
Un bon nombre de mercredis (voir calendrier du club sur
www.domainemontsaintjean.com) se déroule une compétition
conviviale qui permet de nous retrouver et de partager ensemble un
bon moment.
Les départs sont donnés du 1, 18, 17 …... à partir de 8h50, 9h et 9h10
et ainsi tous les joueurs se retrouvent vers 13h30 / 14 h pour
échanger sur leur parcours.
On retient après chaque mercredi de compétition le meilleur score
réalisé sur chaque trou pour arriver en fin de saison à un résultat
BRUT (Ringer-Score).
Pour maintenir de l'intérêt, un classement sur la moyenne des 5
meilleurs résultats BRUTS est établi.
(Pour ceux qui mettent une croix, la comptabilisation du trou est
faite en tenant compte du par auquel on ajoute 4 coups)
Inscription
Ouvert à tous, membre AS et non membre
A faire sur le tableau du club (dans le petit salon derrière le bar) ou
sur le mail du club (as@domainemontsaintjean.com)
Coût de l'inscription : 5 euros par journée
(+ le prix du green-fee 18 trous pour les non-membres)
A régler au moment de la perception des cartes.

Résultats
A l'issue de la saison une remise des prix est effectuée.
1er Homme BRUT et 1ère Dame BRUT (chaque meilleur trou sur
l'ensemble de la saison est comptabilisé)
1er Homme NET et 1ère Dame NET (classement brut moins le
handicap du joueur le dernier jour de la compétition)
1er Homme et 1ère Dame sur le total des 5 meilleures compétitions
réalisées sur l'ensemble de la saison (chaque classement brut de
chaque compétition est comptabilisé)

Remise des prix
Le mercredi 19 octobre 2022 aura lieu « la Fondue du Mont SaintJean » à laquelle tous les participants à, au moins une compétition,
seront conviés. Ceux qui auront participé à au moins 8 compétitions
le seront à titre gracieux et les autres le seront à titre payant.

Nous vous souhaitons une belle saison 2022

