RINGER SCORE 2018/2019 !
REGLEMENT :
1. formule : stableford
Si tu joues en dessous de ton handicap celui-ci baissera, si tu joues en dessus il ne remontera pas.
Tu peux inscrire une croix si tu dépasses 9, ceci pour activer le jeu.
2. Tu joues autant de fois que tu en as envie (minimum 2 joueurs) il te suffit de passer au secrétariat,
d’acquitter chaque fois la somme de 5 € pour 9 ou 18 trous avant l’accès au parcours.
3. Les 5 € demandés (3 € si tu as moins de 18 ans) seront versés à la dotation de la compétition qui sera clôturée le
Dimanche 24 Mars 2019 par un dernier stableford et une belle remise des prix.

4. Chaque fois que tu joues, le but n’est pas seulement d’améliorer ton score. Tu devras t‘attacher à
améliorer le score de chaque trou. Un tableau du Ringer score est établi, les scores sont saisis sur
informatique et affichés à l’accueil.
Il indique le nom des participants et les 18 trous. Il est mis à jour chaque fois que tu améliores un ou
plusieurs trous. Ainsi, à chaque instant, tu peux faire le point.
Au mois de mars, tu auras peut-être joué le PAR et même en dessous, enfin ! On te le souhaite, en tous
cas, tu verras, c’est très motivant. Surtout compte bien tous tes coups, cela t’honorera.
5. Le golf est un sport magnifique qui permet à tous les âges de se côtoyer. Les seniors jouent avec les
jeunes et admirent leur swing, les juniors envient parfois l’approche-putt du grand aîné, Madame met un
point d’honneur à overdriver Monsieur. Quel beau sport qui donne une chance à tous. Quelle compétition
excitante que le ringer score qui permet à tous de taquiner le PAR.
Tu l’as compris, cette compétition est ouverte à tous, garçons et filles, dames et messieurs, seniors et juniors.

6. Comment participer :
Du lundi au dimanche, tu formes toi-même ta partie de 2, 3 ou 4 joueurs.
Tu passes régler au secrétariat avant de jouer, sinon ta carte ne pourra pas être prise en compte.
7. Dates du déroulement du ringer score : Du dimanche 11 Novembre au dimanche 24 mars 2019
8. Séries :

Messieurs :
1ère série :
00.0 – 11.4 boules blanches
2ème série :
15.5 – 24.4 boules jaunes
3ème série :
24.5 – 53.5 boules jaunes

Nous te souhaitons un très bon ringer score hivernal !

Dames
00.0 – 53.5 = boules Rouges

