Golf & Country Club Wallenried
Section Seniors
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Compétition :

Tournoi clôture

Date :

Jeudi 22.10.2020

Formule :

Stableford : variante « balle colorée »
Ne compte pas pour le HCP

Teams/Flights :

teams de 3 joueurs, composé par Isabelle

Départs :

tees jaunes
Les seniors de 75 ans révolus et plus peuvent
partir des tees bleus (sans pénalité)

Prix :

3 prix net
trou 16 : Logest Drive
trou 17 : Nearest to the pin
trou 18 : Nearest to the pin après 3e coup
Distribution des prix lors de l`apéritif

Délai d’inscription :

Mercredi 21.10. 09.00h

Nombre de participants : illimité
Liste d’inscription :

vestiaire + internet – Swiss Golf

Frais d’inscription :

CHF 10.00

Turn :

pas de turn

Apéro /repas

30 minutes après l`arrivée du dernier flight
Suivi du repas (facultatif)

Tenue :

sport chic

Responsable :

Roland Schneuwly – vice-capitaine seniors

Golf & Country Club Wallenried
Section Seniors
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Formule
Tournoi de balle colorée
Chaque flight (3 joueurs) reçoit une balle colorée.
Chaque joueur doit jouer au moins 5 trous avec la balle colorée.
3 trous peuvent être joués par n'importe quel joueur.
Le résultat de chaque joueur est noté (comme dans un tournoi selon Stabelford) sur
une seule carte.
Le résultat avec la balle colorée est encerclé. C’est ce résultat qui compte pour le
classement final.
Dès que la balle colorée est soit hors limites, dans l'eau ou autrement perdue, aucun
point supplémentaire ne peut être gagné pour le classement général.
Si cela arrive, les joueurs terminent le tournoi avec leur propre balle.

Farbiger Ball - Turnier
Jeder Flight (3 Spieler) erhält einen farbigen Ball.
Jeder Spieler muss mindestens 5 Löcher mit dem farbigen Ball spielen.
3 Löcher können von beliebigen Spielern gespielt werden.
Das Resultat jeden Spielers wird notiert (wie bei einem Turnier nach Stabelford), auf
einer einzigen Karte.
Das Resultat mit dem farbigen Ball wird umkreist. Dieses Resultat zählt fürdie
Endwertung.
Sobald der farbige Ball entweder im Aus, im Wasser oder sonstwie verloren ist,
können für die Gesamtwertung keine zusätzlichen Punkte gewonnen werden.
Die Spieler spielen aber das Turnier mit dem eigenen Ball zuende.

