Saison de golf 2018 SENIORS
Votre comité s'est réuni le 18 avril et vous propose pour la saison 2018 plusieurs activités
intéressantes et quelques nouveautés.
1- Cotisation 2018
•

Suite au succès de l'an dernier, nous maintenons la cotisation annuelle de 40$ pour les
membres. En plus, la carte de membre vous donne droit à une réduction appréciable sur le
prix de nos soupers.

•

Un membre du club, mais non membre de la ligue des retraités pourra se joindre à nous en
déboursant 4.00$ à chaque activité et payer les soupers au plein prix.

•

Un invité pourra se joindre à nous en déboursant 25$ pour son droit de jeu + 4.00$ à chaque
activité et payer les soupers au plein prix.

2- Nouveauté 2018
•

Lors de la première activité, le 16 mai, on vous fera remplir une fiche d'inscription avec vos
renseignements personnels (mise à jour) en nous indiquant les semaines où vous prévoyez ne pas
être présent à nos activités. (vacances...) Alors prévoyez ces dates pour accélérer votre
inscription.

•

On conserve cette année le même nombre d'activités (19) que par le passé mais on ne prend plus
de pause à la mi-saison. La saison débute le 16 mai et se termine le 19 septembre;

•

Onze de nos activités se joueront selon une formule de jeu (voir le calendrier plus bas) Pour les 8
autres, chaque foursome est libre d'adopter Sa formule de jeu.

•

Le comité vous offrira encore cette année des accompagnements (chips, pop-corn etc.) pour vous
permettre de bien digérer votre breuvage et de discuter de vos bons coups.

•

Confirmation des départs. Pour déterminer les heures de départs on tiendra compte des
renseignements sur votre fiche d'inscription.

o À chaque semaine, les membres du comité vous accueilleront aux départs et pourront prendre en
note un changement ou un aménagement concernant votre présence la semaine suivante;
o Les heures de départs seront affichées sur GGgolf.. Comme d'habitude les heures pour les
seniors sont sous cadenas. Vous devrez appeler le préposé aux départs du club pour enlever
votre départ. Le comité lui demande de ne pas modifier les foursomes.
o Le mardi matin, un membre du comité, réorganisera les foursomes en tenant compte des retraits
et en avisera le préposé aux départs du club afin d'éviter des foursomes incomplets et des heures
de départ vides.
o On vous demande donc de revérifier votre heure de départ le mardi soir pour tenir compte
des modifications.

o Le comité tiendra compte, dans la mesure du possible, de vos souhaits concernant les départs tôt
et tardifs mais ne tiendra pas compte de la compatibilité des joueurs.
•

On vous demande de vous présenter au moins 20 minutes AVANT votre départ. Cela nous
permet de rééquilibrer les foursomes. En cas d'absence, le mercredi matin prière d'avertir le
préposé aux départs du club ( 819-378-2819) .

Calendrier:
16 mai:

Inscription et Vegas à 4 joueurs

23 mai:

formule libre

30 mai:

formule libre

6 juin

départs croisés 12h30 Stableford à 4 joueurs et souper d'ouverture

13 juin:

Vegas à 2 joueurs...

20 juin:

formule libre

27 juin:

Gauchers vs Droitiers (1) hot-dogs

4 juillet:

formule libre

11 juillet:

la corde

18 juillet:

Coupe Ryder 1 croisés 12h30 + souper mi-saison

25 juillet:

formule libre

1' août:

Vegas à 4 joueurs mais aux départs blancs, gris, rouge

8 août:

Gauchers vs Droitiers (2) blé-d'inde

départs croisés à partir de 13h12

16 août: JEUDI formule libre
22 août:

la balle numérotée

29 août:

formule libre

5 septembre: Stableford.. match-play 2 vs 2
12 septembre: formule libre
19 septembre: Coupe Ryder 2 croisés 12h30+ souper de fermeture
Exemple de la fiche d'inscription que vous devrez vérifier et mettre à jour en début de saison
Nom xxxx Téléphone: 376-45 Courriel No de membre
Date de naissance
année ______Droitier ou gaucher D jalon de départs: handicap
départs tôt ( avant 10h00) __________ tard ( après 10h00) _______ pas de préférence ______
Je prévois être absent les mercredis suivants: (en rouge, jours avec formule)
mai: 16
23
30
juin: 6
13
20
27
juillet: 4
11
18
25
août: 1
8
16
22
29
sept.: 5
12
19

