
    ECLECTIC 2021 
 

 

L’Eclectic 2021 se joue sur 8 tours de Mai à Juin 2021 
Inscription à l’accueil du golf. 

 

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. Épreuve ouverte à toutes et tous. 

 

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 1 à 8 tours de 18 trous en strokeplay BRUT formule Eclectic (1) 

Pour chaque tour, les parties peuvent être homologuées (fléolisation) à la demande du 

joueur lors de l’inscription de chaque tour. 

 

Les départs se font des boules correspondants aux index 

Index Messieurs ≤ 15 : Blanches           >15 : Jaunes 

Index Dames ≤ 15 : Bleues                 >15 : Rouges 

 

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 et et compteront 

pour votre classement uniquement si vous l’aviez demandé avant le départ. 

 

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 après la publication des résultats 8ème tour 

3 prix en BRUT par série mixte 
Les joueurs qui changent d’index entre chaque tour ne changent pas de série. 

 1ère série mixte : jusqu'à 15,0 

 2ème série mixte : de 15,1 à 25,0 

 3ème série mixte : 25,1 et plus 
 

(1) Règle de l’Eclectic :  
A la fin des tours joués, seul le meilleur score réalisé sur chacun des 18 trous sera retenu. 

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

