Tournoi “Eclectique” estival de FALGOS 2019

Un tournoi Eclectique est un tournoi à plusieurs tours réservé aux joueurs individuels. Le meilleur
score brut affiché sur chaque trou au cours de plusieurs tours est enregistré pour chaque joueur. Les
meilleurs scores de chacun des 18 trous sont ensuite comptabilisés pour donner le meilleur total de
points de 18 trous de chaque joueur.
Un tournoi Eclectique montre le potentiel des golfeurs - ce qu'ils pourraient marquer s'ils obtenaient
leur meilleur score à chaque trou. Il montre également aux golfeurs quels trous sont les plus
difficiles pour eux et les domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer.
Le tournoi Eclectique estival de Falgos est ouvert à tous les membres de l’Association Sportive du
golf de Falgos.
Il sera joué entre le 1er mai et le 1er octobre 2019. Il n'y a pas de jours fixes. Chaque participant
peut choisir à quel moment jouer ses parties entre la date de début et de fin du tournoi.
Chaque participant peut soumettre un maximum de 24 cartes entre le 1er mai 2019 et le 1er octobre
2019.
Chaque tour peut être joué sur 9 ou 18 trous, mais chaque participant doit inscrire un score pour
chacun des 18 trous avant la fin de la compétition. Les joueurs doivent enregistrer leur score brut
pour chaque trou joué sur une carte Eclectique. Toutes les cartes Eclectique doivent être déposées
dans la boîte Eclectique prévue à cet effet
Chaque carte Eclectique soumise doit être datée et signée par un marqueur ainsi que par le joueur.
Un joueur peut soumettre un score Eclectique à côté d’une carte de n’importe quelle compétition se
jouant en StrokePlay, en s’assurant qu'une carte Eclectic distincte soit déposée dans la boite
Eclectic.
Un résumé de la progression de chaque joueur sera enregistré dans le dossier Eclectique qui sera
conservé avec la boîte Eclectique.
Le meilleur score brut et le meilleur score net seront récompensés à la fin du tournoi.

La responsable de cette compétition est Jacki Ferguson.

