
Consignes pour le Golf des Volcans le vendredi 20 août 2021 

 

1°) remplir le bulletin d’engagement des Volcans, fichier Excel correspondant. Tout bulletin 

d’engagement, pour être pris en compte doit être accompagné d’un chèque correspondant au GF de 

40 € et adressé à l’adresse suivante : 

Michel SERVY 

128 Chemin du Moulin 

01750 REPLONGES 

 

2°) Si nous acceptons bien entendu les engagements individuels, ou en double, la priorité sera 

donnée aux engagements formant un départ complet (trois personnes).  

Merci de vous rapprocher de vos ami (e)s, pour concocter le maximum de triplettes. L’envoi d’un 

bulletin d’inscription de 3 personnes doit être accompagné d’un ou plusieurs chèques correspondant 

à la somme de 120 €. 

Comme il nous faudra bien avoir des départs matinaux (8 heures) bien mentionner que cela vous 

sera possible.  Attention nous ne prenons pas en compte les souhaits de confort du type : nous 

souhaiterions jouer entre 9 h 10 et 9 h 30  

Les départs seront constitués dès le nombre de places disponibles atteint ; vos horaires de départs 

seront communiqués ensuite. L’heure s’imposera à vous, même matinale et non souhaitée. 

Pour les inscriptions par couple merci d’indiquer si vous acceptez éventuellement une séparation 

provisoire (pour équilibrer éventuellement des parties Dames/Messieurs) mais ce sera à la marge. 

Pour les inscriptions individuelles nous essayerons de composer des équipes avec des index 

homogènes 

3°) Les renseignements demandés (licence, portable, adresse mail) sont indispensables. La 

préparation de cette journée sort du cadre habituel, facilitez-nous la tache ! 

4°) Formule de jeu :  

Pour que la partie soit agréable, et le jeu relativement rapide la formule de jeu suggérée est un 

CHAMBLE : les trois membres de la partie assurent leur engagement, ensuite chacun ira jouer sa 

balle à partir de la balle la mieux engagée des trois départs, puis chacun joue sa balle normalement 

comme pour un 4 balles (et pas un scramble) jusqu’à la fin du trou, y compris le putting. 

Le Golf mettra la pression sur les parties lentes pour que les horaires de parcours soient respectés 

5°) Ne tardez pas, clôture des inscriptions au plus tard le jeudi 29 juillet. 

 

 


