Club Social Des Retraités d'Hydro-Québec
Rive-Sud De Montréal
http://www.csrhq-rsm.org

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Tous les départs du parcours se feront en simultanés (shot gun) et sont établis comme suit :
•
7:30 hres pour les premiers départs (1 foursome par trou)
• 12:30 hres pour le second départ (3 foursomes par trou pour les pars 5 et 2 foursomes pour les autres)
Les joueurs du premier départ auront droit au brunch après le jeu et ils auront aussi la possibilité d’assister à
une clinique de golf de 2:00 hres en après-midi.
Heure du souper : Vers 18:30 hres

Au dessert: Remise des récompenses par équipe et individuelle.
FORMULE DU JEU

Par équipe, style Las Vegas à quatre (4)
L`équipe choisit la balle qui est la mieux placée pour le coup suivant, pas nécessairement celle qui est la plus loin.

Il est important de fournir sa carte de pointage à la fin du jeu à M. Jean-Guy Bernier
COUP DE DÉPART
Les femmes jouent sur les marqueurs rouges et les hommes sur les blancs.
PERFORMANCES
1 - RÉSULTATS PAR ÉQUIPE
Le calcul sera fait selon les résultats des cinq (5) meilleures équipes du tournoi.
2 – PLUS LONG COUP DE DÉPART AU TROU NO 3.
Vous inscrivez votre nom sur le tableau (hommes et femmes) en prenant soin de le placer à l’endroit où se
trouve votre balle. La balle doit obligatoirement être dans l’allée pour être valide.
3 - BALLE DE DÉPART SUR LE VERT- TROU NO 13.
Si votre coup de départ demeure sur le vert, vous inscrivez votre nom sur le tableau à cet effet tout près du
vert. Il y aura 3 prix pour les femmes et 3 prix pour les hommes.
4 - PRIX DE PRÉSENCE
Les prix seront distribués au cours de la soirée.
5 – JEUX
Il y aura un concours de putting.

À gagner : Des coupures de 50$ en fonction des argents récoltés.

NOTE :
Les seules photos qui vont être prises serviront pour le site Web du Club Social.
Vous ne serez donc pas sollicités à ce sujet.
Nous vous remercions et espérons que vous passerez une agréable journée.

