
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SERAINCOURT 
(Association Loi 1901) Siège Social : Golf de SERAINCOURT 95450 SERAINCOURT

Siret : 517 502 597 00019

CHALLENGE ASGS 2018

CHALLENGE RESERVE AUX ABONNES (semainiers ou plein 
temps)DU GOLF DE SERAINCOURT ET/OU MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SERAINCOURT

REGLEMENT

1. FORMULE DE JEU : Individuel net stableford
2. PERIODES 2018 : 1er Mars au 31 Mai, 1er Juin au 31 Aout, 1er Septembre au 30 Novembre
3. CLASSEMENT : 

a. Pour  être  classé  chaque  joueur  devra  participer  au  minimum  à  2  compétitions 
pendant la période de référence pour les classements intermédiaires les 31 Mai ; 31 
Aout et 30 Novembre. 

b. Pour le classement annuel il faudra avoir participer au minimum aux 2 classements 
intermédiaires et totaliser un minimum de 6 compétitions du Challenge ASGS pendant 
la période du 1er Mars au 30 Novembre 2018.

4. CALENDRIER :  Un  calendrier  sera  affiché  au  tableau  de  l’Association.  En  principe  ces 
compétitions auront lieu le Jeudi, éventuellement jumelées avec un Jeudi de Seraincourt.

5. SERIES :
a. Afin de favoriser la participation d’un maximum de joueurs et joueuses il a été fixé 3 

séries  hommes  et  3  séries  femmes.  Ce  qui  donnera  lieu  à  un  classement  dans 
chacune des séries.

b. 1ère série :   handicap égal ou inférieur à 15 au dernier jour de la période
c. 2ème série :   handicap égal ou supérieur à 15,1 et inférieur à 24 au dernier jour de la  

période
d. 3ème série :   handicap égal ou supérieur à 24,1 au dernier jour de la période sans 

limite de classement
6. REMISE DES PRIX :

a. Une remise des prix se tiendra au club house dans le mois qui suit la fin de chaque  
période à une date qui sera affichée au tableau de l’Association.

b. La remise des prix et la désignation des gagnantes et gagnants du CHALLENGE 
ASGS 2018 se déroulera en Décembre après un déjeuner au Restaurant du Golf de 
Seraincourt. Chaque participant devra s’acquitter d’une participation forfaitaire de 30€ 
pour le déjeuner (boisson comprise). La participation au déjeuner est obligatoire pour 
recevoir son prix. 

Pour toute question sur le Challenge consultez l'accueil du golf 

Michael Stam

Président de l'Association Sportive 

Golf de Seraincourt


