Le Championnat du club c’est ce week-end !!!!!
Pour la première année, nous organisons un championnat du club, cela se déroulera sur 2 jours, le 25 et 26 juin 2022.
A cette occasion le champion et la championne se verra remettre la fameuse veste. Non pas verte comme au Master
d’Augusta mais la veste bleu du VSL Golf & Country Club
Bien évidemment nous sommes bien conscients que certaines personnes n’oseront pas jouer ou prétendre à la victoire
en stroke-play, et pour cela nous allons donc créer 2 types de formules pour le week-end.

1ère formule stroke-play :
Pour prétendre au titre de champion et au titre de championne, il faudra jouer la formule stroke-play
Une seule série homme et une seule série femme.
Départ en ligne par ordre d’index.
Départ boules blanches pour les hommes et boules rouges pour les dames.
Cumul des scores sur 2 tours.
*règlement de la compétition bientôt disponible sur www.asgolfvsl.com

2ème formule stableford
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas jouer en stroke-play et ne pas prétendre au titre de champion, nous allons
également faire une compétition en simple stableford sur 2 jours (le meilleur score des 2 jours sera retenu, possibilité
de jouer qu’un seul tour).
Merci de préciser si vous jouez le samedi, le dimanche ou les 2 jours.
2 séries hommes et 2 séries dames.
Petite dotation prévue pour les premiers scores brut et net de chaque série.

Le championnat du club est réservé aux membres du golf and country club de Villeneuve-sur-Lot.
Le but de cette compétition est de célébrer ensemble nos champions et de passer comme d’habitude un agréable
moment.
Le samedi soir, une soirée Paella sera organisée au restaurant « La Suite »

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet évènement.
La remise des prix et des vestes du champion du club se fera au restaurant le dimanche au terme de la compétition.

A très vite…

Julien SERRES

