CIRCUIT AMICAL SENIORS BIGORRE - 2016
Vous voulez :
o Représenter votre équipe de Bigorre
o Vous faire plaisir par une belle journée de détente golfique
o Connaître ou rejouer d’autres parcours pour un prix très inférieur à un green-fee, repas
compris,
alors, le circuit convivial est fait pour vous. Lisez ces quelques lignes pour en savoir plus, informeznous ou questionnez-nous si vous êtes intéressés. Nous ferons le maximum pour vous aider.

Déroulement
Il s’agit d’une suite compétition de 12 rencontres, jouées en équipe, 6 matchs aller, 6 matchs retour.
Nous rencontrons 6 autres clubs : Lourdes, Tarbes-Hippodrome, Lannemezan, Tarbes-Tumulus,
Bassusary (Golf de la Makila à Saint Jean de Luz) et Pau (Golf Club de Billères).

Responsable au club de Bigorre
o Michel BONNAVENTURE et Patrick DUBAU

Qui peut participer ?
o
o
o
o

Senior Homme : 55 ans et + au jour de la compétition
Senior Femme : 50 ans et + au jour de la compétition
Nombre de club participants : les 7 sur lesquels se déroulent les rencontres
Nombre de joueurs requis par Club participant en équipe : 15 + Remplaçants éventuels

Handicaps requis
o Inférieur à 36

Formule de jeu
o Match-play handicap 1 contre 1 (Donc sans impact sur l’index)
o Chaque joueur peut marquer 3 points (1 à l’aller, 1 au retour, 1 sur le total). En cas d’aégalité
chaque jouer marque 0,5 point. L’équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de point au
total de tous ses joueurs.
o Départ en partie de 4 joueurs avec deux représentants de chaque club
o Marques de départ
§ Hommes : Jaunes
§ Femmes : Rouges
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Conditions
o Licence en cours de validité
o Etre Membre de l’ASGB

Où et quand ont lieu les étapes ?
o En fonction du calendrier général, sur lequel vous trouverez tous les lieux et dates et de
votre calendrier personnel, vous décidez des rencontres auxquelles vous voulez participer.
o Chaque étape se déroule sur 1 seule journée.
o Horaire : nous nous retrouvons tous à heure fixe (Modifiée en fonction de l’éloignement
pour tenir compte du temps de parcours pour se rendre sur place).
o Ci-dessous, Rappel des étapes 2016:
Date
le 13 avril
Le 10 Mai
Le 7 juin
Le 16 juin
Le 1er Juillet
Le 12 Juillet
Le 28 Juillet
Le 4 Août
Le 18 Août
Le 30 Août
Le 20 Septembre
Le 26 Octobre

Sur le golf de
Tarbes-Tumulus
Bigorre
Bigorre
Bassusary – Makila
Lourdes
Bigorre
Lannemezan
Bigorre
Tarbes-Hippodrome
Bigorre
Bigorre
Pau-Billère

Nous rencontrons
Tarbes-Tumulus
Lannemezan
Pau - Billère
Bassusary – Makila
Lourdes
Tarbes-Hippodrome
Lannemezan
Bassusary – Makila
Tarbes-Hippodrome
Tarbes-Tumulus
Lourdes
Pau-Billère

Un peu d’intendance
o Y aller
§ Votre véhicule personnel bien sûr, mais aussi
§ En covoiturage : Renseignez-vous auprès des responsables Senior qui sauront vous
dire s’il est possible de l’organiser.
o Manger
§ Ces rencontres sont toujours prévues avec un repas, pris en commun avec les
membres du club que nous rencontrons. La convivialité est de mise et l’atmosphère
bruyante et bon enfant. L’essayer, c’est l’adopter !

Combien ça coûte ?
o L’inscription :

28 € par personne par chèque ou espèces (Repas compris)
20 € à domicile (Repas compris)
o Le co-voiturage : à négocier avant le départ avec le co-voitureur (Prise en charge des péages,
de la moitié du carburant, ou à vot’bon cœur !)
o Le repas : il est compris dans l’inscription..
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S’inscrire
o Sur la fiche apposée sur le tableau au club house, par téléphone ou par mail auprès des
responsables.
o Ouverture des inscriptions : à partir de huit jours précédant l'étape
o Clôture des inscriptions : l’avant-veille précédant l’étape.

Les résultats
Annonce de l’équipe vainqueur à la fin du repas

Et maintenant ?
A vous de jouer et si vous souhaitez retrouver cette information sans vous casser la tête et sans la
stocker sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site de l’Association Sportive du Golf de Bigorre
(http://www.as-golfdelabigorre.com)
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