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Compétition EDG sur les 9 trous du Baganais
samedi 11 février 2017 à partir de 13h30

 
Pour évaluer les élèves « débutants » du Baganais ou de l’Ardilouse dans le
cadre de leur suivi pédagogique et pour les préparer à la participation à de
futures compétitions prévues au projet sportif. 

Élèves concernés :

tous les élèves du Baganais des groupes D.Jonhson, et J. Day.
les élèves des groupes  Ardilouse débutants (niveau drapeau blanc) et
ceux ayant des index supérieurs à 26,5.
les élèves de la section golf du collège de Lacanau ayant une licence
ffgolf (avec index supérieur à 26,5). Sachant que l’EDG offre la licence et
l’adhésion à l’ASGL pour celles et ceux qui n’en auraient pas encore.

 
Modalités d’inscriptions :

Sur la base du volontariat.
Date limite des inscriptions fixée au mardi 07 février 2017.
Pour les licencié ffgolf avec un certificat médical à jour et récent (sinon
pas de compétition).
Inscription auprès des accueils de l’UCPA (La Méjanne/Baganais) tel :
0556032880 soit par mail à edg@asgolfslacanau.org

Organisation de la journée : organisée et supervisée par Alexandre
Guillaume (enseignant).

RDV  à 13h30 au Baganais  pour la présentation de la compétition, la
photo et la préparation physique d’avant compétition.
Partie de 3 joueurs partants des départs normaux (tapis) du parcours du

http://asgolfslacanau.org/
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Baganais (9 trous par 27 de 840 mètres).
Départ toutes les 10 minutes à partir de 14h15. Les parties seront
composées par niveau d’âge et de niveau.
Formule strokeplay (mais si plus de 10 coups par trou ont arrête et on
note 10 pour ce trou et on passe au suivant). Carte de score officielle
correctement remplie et avec recording devant bénévole en fin de partie.
Gouter en fin de partie et résultats.

Questions pratiques :

Les bénévoles/parents sont les bienvenus : ils auront pour mission de
veiller à la sécurité et au rythme de jeu (pas d’accompagnement des
enfants par les parents/bénévoles) : laisser l’autonomie aux enfants.
Prévoir petite bouteille d'eau, céréales, etc.
Pas de cours de golf dans le cadre de l’Ecole de Golf pour les groupes
Dustin Jonhson  et Jason Day. Le groupe H.Stenson a cours à 11 heures
comme d'habitude. Les cours de 13h30 pour les groupes de l’Ardilouse
auront lieu pour ceux qui ne feront pas la compétition (dans les conditions
prévues au planning des cours).

 
Inscriptions : accueil golfs de l'UCPA au 0556032880
Inscriptions : edg@asgolfslacanau.org
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