Le Ringer de Printemps
Organisé par le Golf de Moliets et l’Association Sportive
Dates des 4 compétitions
-

Vendredi 16 avril
Dimanche 2 mai
Jeudi 13 mai
Samedi 29 mai
Ces 4 compétitions sont réservées exclusivement aux abonnés du Golf de Moliets.
Parcours Forêt-Océan. Aucune obligation de participer aux 4 épreuves.
Les participants s’engagent à respecter le protocole sanitaire.

Forme de jeu
-

Les compétitions se jouent en Stableford individuel et ne comptent pas pour l’index.
Ringer Score : Le score final comptabilise le meilleur score réalisé sur chaque trou au cours des
compétitions jouées.

Séries et Repères
-

1ère Série Dame, index 0 / 54, repères rouges. Index ramenés à 28

-

1ère Série Messieurs / Mid Amateurs, index 0 / 15.4, repères blancs
2ème Série Messieurs / Mid Amateurs, index 15.5 / 54, repères jaunes.Index ramenés à 28

-

1ère Série Séniors / Vétérans, index 0 / 15.4, repères jaunes
2ème Série Séniors / Vétérans, index 15.5 / 54, repères jaunes.Index ramenés à 28

Si des Séniors / Vétérans, index inférieur à 15.5, souhaitent partir des repères blancs, ils seront
intégrés dans la 1ère série Messieurs / Mid Amateurs.

Inscriptions
Inscription à l’accueil ou sur www.golfmoliets.com pour chacune des 4 compétitions.
Deux tranches horaires seront proposées : 9h/10h30 et 10h40/12h.
Droit de jeu Membres AS 8€, non Membres 11€.

Remise des prix
Le protocole sanitaire ne nous permet pas d’organiser une remise des prix et un cocktail.
Afin de retrouver un peu de convivialité, nous servirons café, chocolat et viennoiseries au départ.
Chaque partie pourra également prendre le verre de l’amitié à l’extérieur du recording, en respectant le
protocole sanitaire et la jauge de 6 personnes maximum.
Prix : Brut pour les 1ères séries Messieurs / Mid Am et Vétérans / Séniors
Brut et Net pour la 1ère série Dame et les 2ème séries Messieurs / Mid Am et Vétérans / Séniors.

