TOURNOI DE CLÔTURE
LA CLASSIQUE AUTOMNALE
Samedi 24 septembre 2022

Inscription
Aucune restriction sur la composition des équipes (hommes et femmes).
Formez votre propre équipe ou inscrivez-vous seul, à deux ou à trois.
Le comité des joutes complètera les équipes au besoin.
Ouvert à tous les membres actifs du Club :
✓ Pleins accès, Accès limité, membres à Forfait et Affaires, Relève, Junior et étudiant.
✓ Invitation spéciale à nos nouveaux membres.
Départs simultanés à 11h00, limités aux 152 premiers membres inscrits.

Formule de jeu : Type «Coupe Ryder - MATCH PLAY, au trou»
Les joueurs et joueuses seront répartis en 2 grandes équipes :
✓ Les Bleus, parrainés par les champions amateurs, Marie-France Dupuis & Jean-Michel Plante.
✓ Les Rouges, parrainés par les champions séniors, Lise Grenier & Denis Rhéaume.
✓ Chaque quatuor est composé de 2 duos, une équipe des Bleus et une des Rouges.
✓ Merci de porter la couleur de votre équipe que vous connaitrez lorsque le Capitaine
vous transmettra la grille des départs.
À chaque trou, on retient la meilleure balle nette du duo, le gain du trou va au meilleur
pointage du duo. Il peut être également nul (même pointage des duos).
Le quatuor peut aussi jouer le Match Play en Mulligan.
À la fin de la partie, le duo gagnant est celui qui a remporté le plus de trous, ce qui
donne 2 points à l’équipe. Si même nombre de trous gagnés, 1 point à chaque équipe.
Le cumul des points déterminera l'équipe vainqueur : Bleus ou Rouges.
Durant le repas, on soulignera les trous d’un coup.

Coût de participation : 45$ par personne. Il comprend :
Une consommation gratuite (bière-vin-jus-liqueurs) après le tournoi.
Buffet déjeuner à partir de 9h00. Souper-buffet à 18h00; pour l’occasion, une sélection
de bouteilles de vin sera offerte au coûtant + 10$; menu à venir.
Prix de 30$ par invité supplémentaire pour le souper.
Prix à l’ÉQUIPE GAGNANTE : les Bleus ou les Rouges + prix de participation.

Inscription : date limite le 21 septembre 2022 à 17h.
✓ Suivre les directives données lors de l’invitation par courriel.
✓ Inscription en quatuor, en duo ou individuelle. Merci d’éviter les retards.
✓ Annulation après la date limite : les frais d’inscription ne seront pas remboursés, sauf souper.
Pour information : bernardlaflamme3@gmail.com, 418-914-5008
Merci, votre Capitaine, Bernard Laflamme

RF V5

