
 

           

Eclectic d’hiver
Forme de jeu consistant à jouer plusieurs fois le parcours en ne retenant que le meilleur score 
réalisé sur chacun des 18 trous
mois.  

Exemple : Pour votre première
tard, lors d’une seconde partie
remplacé par 4. Vous pouvez 
remplacées dès que vous aurez 

Début de la compétition le 

Chaque partie doit être composée
compétition Eclectic. Une seule car
noms et les scores. Choisissez dans votre partie celui qui 
n’est plus au bureau de l’Association, pas plus que son copain Pierre de Rosette. (à vos 
livres d’histoire pour les moins érudits 

Chaque carte rendue doit comporter 

Inscription sur le tableau dans le couloir à partir du 
jusqu’au 30 mars 2020 pour les plus pr

Les parties jouées sur green d’hiver ne 
pas fléolée et ne compte donc pas pour l’index

 Dames et Messieurs : 

Remise des prix lors de la première compétition de la saison 
brut, 1 prix net par série 

  Droits de jeu : 10 euros (pour les 4 mois de 
l’école de golf.  

  Les scores sur les tableaux dans le couloir du club house 
que par les personnes habilitées 
personnes est affichée sur le panneau de l’A

MARQUES DE DEPART 
DEPART JAUNES POUR LES MESSIEURS 

BALLE PLACEE AUTORISEE 

          

Eclectic d’hiver 2020 

Forme de jeu consistant à jouer plusieurs fois le parcours en ne retenant que le meilleur score 
18 trous, compétition s’étalant sur plusieurs semaines ou plusieurs 

première partie, vous faites 6 sur le trou n°2 ; puis trois jours plus 
lors d’une seconde partie, vous faites 4 sur ce même trou n° 2, 

4. Vous pouvez également faire des croix sur certains trous, celles
que vous aurez validé un score.  

Début de la compétition le 15 décembre 2019, fin de la compétition le 

composée d’au moins 2 joueurs inscrits obligatoirement 
Eclectic. Une seule carte de score par partie en indiquant clairement les 

hoisissez dans votre partie celui qui écrit le mieux
n’est plus au bureau de l’Association, pas plus que son copain Pierre de Rosette. (à vos 

pour les moins érudits ! Wikipédia peut faire l’affaire.

Chaque carte rendue doit comporter un minimum de 9 trous joués.  

Inscription sur le tableau dans le couloir à partir du 15/12/2019 (vous pouvez vous inscrire 
pour les plus procrastinateurs (Larousse p. 920 !

sur green d’hiver ne sont pas comptabilisées. Cette compétition n’est 
pas fléolée et ne compte donc pas pour l’index.  

: 1ère série < 15.4         2ème série < 25.4         

Remise des prix lors de la première compétition de la saison 
prix net par série (soit 6 lots)  

de jeu : 10 euros (pour les 4 mois de compétition) entièrement reversés à 

Les scores sur les tableaux dans le couloir du club house ne peuvent être modifiés 
habilitées désignées par le bureau de l’ASGCVI

personnes est affichée sur le panneau de l’Association.  

MARQUES DE DEPART ROUGES POUR LES DAMES, MARQUES DE 
POUR LES MESSIEURS  

BALLE PLACEE AUTORISEE PARTOUT 

 

Forme de jeu consistant à jouer plusieurs fois le parcours en ne retenant que le meilleur score 
sur plusieurs semaines ou plusieurs 

puis trois jours plus 
, le score de 6 sera 

faire des croix sur certains trous, celles-ci seront 

fin de la compétition le 31 mars 2020. 

2 joueurs inscrits obligatoirement à  cette 
en indiquant clairement les 
écrit le mieux. Champollion 

n’est plus au bureau de l’Association, pas plus que son copain Pierre de Rosette. (à vos 
Wikipédia peut faire l’affaire.) 

(vous pouvez vous inscrire 
!).  

Cette compétition n’est 

        3ème série <54  

Remise des prix lors de la première compétition de la saison 2020 avec 1 prix 

entièrement reversés à 

ne peuvent être modifiés 
désignées par le bureau de l’ASGCVI, la liste de ces 

MARQUES DE 

 


