QUADRANGULAIRE SENIORS BIGORRE 2016
Vous voulez :
o Représenter votre équipe de Bigorre
o Vous faire plaisir par une belle journée de détente golfique
o Améliorer votre handicap
o Connaître ou rejouer d’autres parcours pour un prix très inférieur à un green-fee, repas
compris,
alors, la Quadrangulaire est faite 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 interclubs de 5 rencontres, jouée en équipe.
Y participent les quatre golfs de Mont De Marsan, Tursan (Eugénie-les-Bains), Bigorre et Salies de
Béarn. Chaque Golf reçoit une étape. Une finale se déroule en une finale en Terrain neutre.

Responsable au club de Bigorre
o Michel BONNAVENTURE et Patrick DUBAU

Qui peut participer ?
o Senior Homme : 55 ans et + au jour de la compétition
o Senior Femme : 50 ans et + au jour de la compétition
o Nombre de joueurs requis par Club participant en équipe : 15 + Remplaçants éventuels

Handicaps requis
o Inférieur à 36

Formule de jeu
o Stableford brut et net,
o Départ en partie de 4 joueurs, constituée d’un représentant de chaque club
o Marques de départ
§ Hommes : Jaunes
§ Femmes : Rouges

Conditions
o Licence en cours de validité
o Etre Membre de l’ASGB et du l’GCCB
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Où et quand ont lieu les étapes ?
o
o
o
o
o

Mont de Marsan
Tursan
Bigorre
Salies de Béarn
Finale à déterminer

le jeudi 28 avril
le jeudi 19 mai
le jeudi 2 juin
le jeudi 23 juin

Un peu d’intendance
o Y aller
§ Votre véhicule personnel bien sûr, mais aussi
§ En covoiturage : Renseignez-vous auprès du responsable Senior qui saura vous dire s’il
est possible de l’organiser
o Manger
§ Ces rencontres sont toujours prévues avec un repas, pris en commun avec tous les
compétiteurs présents. Pour tous, c’est l’occasion d’un bon moment de convivialité et
de rencontre dans une atmosphère très détendue. Ceux qui ont déjà participé
reviennent, pour les autres nous serons heureux de vous accueillir.

Combien ça coûte ?
o L’inscription :
35 € par personne par chèque ou espèces (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..

S’inscrire
o Sur la fiche apposée sur le tableau du club house
o Ouverture des inscriptions : à partir dimanche précédant l'étape
o Clôture des inscriptions : le mardi midi précédant l’étape.

Les classements
o A chaque étape
§ Index pris en compte : celui du jour
§ Classement par équipe : en brut et en net, on retient les 8 meilleurs scores individuels
de chaque équipe, toutes catégories confondues.
o En fin de saison
§ Classement final Individuel: en brut et en net, on retient les 3 meilleurs résultats.
§ Classement final par Equipe : en brut et en net, on retient les 8 meilleurs résultats.
classement général annuel (Tous les résultats sont comptabilisés à chaque étape)
o Influence sur le Handicap : OUI
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Les résultats
o Ils sont établis chaque soir et retranscrits sur le site Internet de la Fédération en fin d’étape.

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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