MEN’S DAY
Saison 2019

Règlement de la compétition
1. Infos pratiques :
Frais de participation: 50,00 € par joueur pour toute la saison, y compris deux dîners
(un barbecue en été et un dîner de clôture.). Forfait à payer au secrétariat du golf
avant ou au plus tard au premier Men’s Day. Paiement en espèces svp.
Frais d’inscription par tournoi: 10,00 € (dont 5 € pour la carte de score et 5 € pour
la caisse des Men’s de Clervaux).
Suivant la possibilité et le nombre de participants on pourra organiser des BirdiePools ou autres paris. Chaque idée est la bienvenue et pourra être choisie par les
sponsors.
Seul les joueurs qui ont dépassé l’âge de 18 ans peuvent participer aux Men’s Day.
Formule de jeu:
En principe Stableford (à définir par le sponsor du tournoi)
Nombre de participants par tournoi:
Maximum 54, first come – first served
Si le tableau serait complet avec 54 joueurs, les départs seront raccourcis de 2 min.
Délai d’inscription:
Le lundi avant le tournoi jusqu’à 18.00 heures via le site internet soit via le
secrétariat du Golf de Clervaux.
Une inscription remise après lundi 18.00 heures est mise sur une liste d’attente et le
joueur pourra seulement participer si quelqu’un d’autre annule sa participation.
Tenu de jeu :
De préférence avec notre Polo Men’s



2. Remise de prix:
La remise de prix sera toujours organisée vers 19 :00 h au plus tard. Seulement les
joueurs présents auront droit à leur prix.
Les prix sont exclusivement réservés pour les joueurs (membres et non-membres du
club) qui ont payé leur cotisation de 50,00 € et pour les invités des sponsors.
Après le dernier tournoi de la saison des prix extraordinaires pour le / les meilleurs
joueurs de la saison seront remis. (Comptage des 4 meilleurs scores)
Dresscode: Come as you are, relax

3. Divers
Tee off plus tôt ou plus tard :
En principe les flights seront variés au maximum. Néanmoins si un joueur aurait
besoin d’un départ plus tôt ou plus tard, cela peut être demandé au Captain ou CoCaptain et suivant possibilité on essayera de donner satisfaction aux demandes.
Réclamation:
AUCUNE réclamation passera via le secrétariat du club. Pour toute réclamation
veuillez-vous adresser au Captain et/ou Co-Captain.
Les filles du secrétariat nous aident énormément avec l’organisation de nos tournois,
elles n’ont aucune responsabilité ou influence aux flights, tee-off, etc.
Pour les nouveaux joueurs:
Captain: Patrick PETERS (patrick.peters@intervilla.lu)
Co-Captain: Andy MORN (andy.morn@birdiehunters.eu)

L’amusement, l’étiquette, l’amitié et les règles du golf sont essentiels et à
respecter par les participants des tournois Men’s.

Nous vous souhaitons une saison golfique agréable et riche en exploits.

Votre comité des Men’s de Clervaux
Patrick Peters, Jacques Lauer, Cyril Wealer, Rick Mohr et Andy Morn

