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La VILLENNOISE D’ETE DU SGC est une compétition ouverte à tous les membres du
SGC et aux joueurs seniors souhaitant faire connaissance avec notre association.
Elle se déroule sur différents parcours d’Ile de France. Il est demandé aux participants
d’être présents au repas afin de respecter l’esprit convivial qui doit présider à ces
compétitions.

1 – Calendrier :
1-1- Nombre de compétitions : Elle comporte, cette année, 5 compétitions sur 5 golfs
différents, réparties sur Juillet et Aout. La finale se jouera sur le parcours du « Golf des 3
lacs » (Lery-Pose).
1-2 Terrains retenus et: dates : Guerville le 10 juillet, Feucherolles le 19 juillet,
Bellefontaine le 26 juillet, Saint-Aubin le 2 août et la finale à Léry Pose qui nous reçoit
dans de bonnes conditions le 6 août. La finale est suivie d’un repas avec remise de prix.
Ils figurent dans le « Calendrier des compétitions du SGC » publié sur le site.

2 - Formes de jeu et scores :
2-1- Formule de jeu : Stableford individuel, brut et net.
Les résultats ne sont pas enregistrés dans RMS.
2-2- Les Index supérieurs à 36,0 sont ramenés à 36,0.
Les index retenus pour la compétition sont les index au moment de la compétition.
2-3- Les marques de départ sont les jaunes pour les Messieurs et les rouges pour les
Dames.
2-4- Scores : Ils sont calculés par l’organisateur (tableau de calculs Excel disponible
auprès de Claude Affagard et Etienne Watine).

3 – Classements :
Tous les joueurs participants (Dames et Hommes) font l’objet d’un même classement en
NET d’une part, en BRUT d’autre part.
Un classement des joueurs est fait à chaque compétition selon leur score.
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4 - Dotations et Classement final :
4-1- Dotation : Le S.G.C. dégage un Budget pour récompenser les meilleurs joueurs à la
finale qui aura lieu à LERY-POSE
4-2- Résultats retenus pour le classement : Pour chaque joueur, les 3 meilleurs résultats
sur l’ensemble des rencontres auxquelles il a participé sont additionnés.
4-3- Classement général final : Un classement net est établi sur la base des résultats cidessus (4-2). En cas d'ex ex aequo, priorité sera donnée d'abord au joueur ayant rendu le
plus grand nombre de cartes et si nécessaire au joueur ayant obtenu la moyenne la plus
élevée.

5- Organisateurs :
Claude AFFAGARD tél : 06 09 25 15 22
claude.affagard@gmail.com
Des organisateurs volontaires parmi les membres du S.G.C. prendront en charge une des
journées programmées.
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