
    Course à la Ficelle 
 

 

La course à la ficelle se joue le dimanche 2 Mai 2021 
Inscription à l’accueil du golf jusqu’au vendredi 30 Avril à 18h. 

 

Horaire de départ au choix toute la matinée jusqu’à midi, 

(voir disponibilité auprès de l’accueil du golf) 

Partie de 2, 3 ou 4 joueurs participant à la compétition. 

Voiturette interdite. 

 

Droit de jeu 

Gratuit pour les membres de l’ASGVG 

5€ de droits de jeu (en liquide) pour les non-membres ASGVG 

+ GF pour les extérieurs  

 

Compétition sur 18 trous en strokeplay en formule course à la ficelle (1) 

 

Repère de départ suivant le niveau de chaque joueur. 

 

Les cartes seront disponibles à l’accueil lors de votre passage et elles seront à rendre, 

signées à la fin de votre partie, elles seront enregistrées par la suite mais ne compteront pas 

pour votre classement. 

 

Les résultats seront affichés sur le site de l’ASGVG www.asgvg.com 

la page Facebook ASgolf Valgrand et le compte Instagram as.gvg 

 

En cas d’égalité, départage au trou par trou 18, 17, 16, etc…  

 

Mise à disposition des prix à l’accueil dès le lendemain de la publication des résultats 

 

3 prix en BRUT 

 
(1) Règle de la course à la ficelle :  

Chaque concurrent reçoit une ficelle dont la longueur est fonction du handicap de jeu du joueur 

(dans notre cas 50 cm par point de handicap de jeu, avec un minimum de 1m). 

Cela permet au concurrent de prolonger la course de sa balle jusque dans le trou, ou de la sortir 

d'une position périlleuse lorsqu'elle est difficilement jouable. Le joueur coupe alors le bout de la 

ficelle ainsi utilisée et continue avec la longueur de ficelle restante. 

2 cas où l’usage de la ficelle n’est pas autorisé (hors limite) et zone à pénalité (obstacle d’eau). 

L’ASGVG fournit la ficelle, merci à chaque joueur de prévoir ses propres ciseaux. 

http://www.asgvg.com/
https://www.facebook.com/asgolf.valgrand.9
https://www.instagram.com/as.gvg/

