
REGLEMENT DES MEDAILLES 2017 
 
L’associationSportive du Golf de Moliets organise en 2017 les médailles mensuelles tout au long de  
l’année et avec une finale ludique sur le 9 trous avant le repas de clôture en Décembre. 
 
Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs à jour de leur abonnement au golf et de leur  
cotisation à l’Association Sportive. Le certificat médical devra aussi être à jour. 
 
Ces médailles au nombre de 7 seront planifiées entre Février et Décembre 2017.  
 

Formule de jeu: 
Le classement sera établi suivant les règles suivantes: 
2 séries homme et femme ( jusqu’à 15 et de 15,1 à 36) 
Formule individuelle stableford 
Pour chaque trou, le meilleur score réalisé au long de ces compétitions sera pris en compte. 
Pour une croix, le par + 4 sera compté: soit 7 pour un par 3, 8 pour un par 4 et 9 pour un par 5. 
 
Les scores réalisés compteront pour l’index sauf conditions de jeu particulières( météo, travaux…) 
La décision prise sera appliquée avant le départ de chaque compétition. 
Les conditions particulières complémentaires aux règles locales seront indiquées au départ. 
 

Marque de Départ: 
Boules Jaunes pour les hommes 
Boules rouges pour les dames 
 

Déroulement: 
Une feuille d’inscription sera affichée au club house 7 jours avant chaque compétition. 
Participation limitée à 33 / 36 joueuses et joueurs 
Les inscriptions seront closes à 12 heures 2 jours avant de la compétition. 
Les heures départ seront affichées la veille au club house et sur le site de l’AS  

www.asgolfdemoliets.sitew.com 
En fin de partie les cartes seront déposées dans la boite aux lettres de l’AS au chalet recording. 
Les résultats et le score individuel Ringer à jour seront sur le site au plus tard 48h après chaque compéti-
tion. 

 
Pour encourager les participants et rendre les parties plus attractives, il a été décidé d'un commun accord 
entre le Comité de Direction de l'AS et la Boutique du Golf de Moliets, d'offrir aux joueurs qui réaliserons un 
résultat net en stableford de 36 points et plus, un chèque cadeau de 15 euros. 

 
Droits de jeu: 
Les joueuses et joueurs devront s’acquitter avant le départ d’un droit de jeu de 5€ par médaille. Cet argent 
sera utilisé pour financer le repas pour chaque joueur à l’issue de la finale de décembre à condition d’avoir 
joué au minimum 5 médailles! 
 

Finale Ringer: 
Un dernier tour en stroke play et 4 clubs sur le parcours Airial 9 trous se déroulera le mercredi 6  
décembre au matin et sera suivi d’un repas au Club house. 
Au cours de ce repas, les vainqueurs de chaque série femme et homme en brut et en net seront  
récompensés. D’autres prix seront aussi remis sur des critères ou des événements particuliers survenus 
lors de ces médailles. 
 
Calendrier: 
 

Médaille N°1:14 Février     Médaille N°2: 14 Mars   Médaille N°3: 26 Avril  Médaille N°4: 10 Mai 

Médaille N°5: 06 Septembre   Médaille N°6: 10 Octobre   Médaille N°7: 08 Novembre 
Finale le :06 Décembre 


