
                                                   LES  ECLECTICS  VOLANTS 

 

L’Eclectic Volant Printemps se déroulera du 1er Avril au 18 juin. La remise des prix s’effectuera à 

l’issue de « l’animation soirée » prévue le 21 juin. 

L’Eclectic volant d’été, se déroulera du 1er Juillet au 24 Septembre. La remise des prix s’effectuera à 

l’issue de « l’Animation Soirée », prévue le 27 Septembre. 

                                                   Fonctionnement et règlement 

L’idée est d’organiser pour les membres « Seniors », à jour de leur cotisation AS et Seniors, bien sûr, 

une compétition non figée qui vous permet de jouer quand vous voulez tout au long de la période de 

Printemps et d’Eté, sans bloquer des plages horaires pour une compétition,  ce qui serait 

évidemment  impossible en ces périodes de l’année. 

A l’issue de l’Eclectic d’Hiver, vous pourrez vous inscrire sur ISP pour participer aux Eclectics 

Volants selon les dates suivantes : 

Inscriptions : Eclectic de Printemps - Du 15/03 au 30/03 pour le mois d’Avril. 

                                                                 Du 15/04 au 30/04 pour le mois de Mai 

                                                                 Du 15/05 au 30/05 pour le mois de Juin              

                                    Eclectic d’Eté -   Du 15/06 au 30/06 pour le mois de Juillet 

                                                                 Du 15/07 au 30/07 pour le mois d’Août 

                                                                 Du 15/08 au 30/08 pour le mois de Septembre 

                                   Ces compétitions conviviales se dérouleront sur 18 trous.  

Lors de l’inscription sur ISP, vous aurez le choix du nombre de parties que vous souhaitez faire au 

cours du mois suivant, avec un maximum de 4 parties par mois. (Onglet : « Option) 

Vous réservez  un départ auprès de l’Accueil du Golf, quand vous voulez et avec qui vous voulez, 

sachant que dans la même  partie, il devra y avoir au moins 2 joueurs ou joueuses  concernés par une 

partie Eclectic 

Les cartes de score, personnalisées seront à retirer à l’Accueil du Golf.  

Après votre partie, vous devrez dater et noter le nom de votre marqueur sur la carte de score. Celle-

ci, munie de vos 2 signatures, sera remise dans la boîte aux lettres du bureau de l’AS. Seules ces 

cartes seront prises en compte. 

Le calcul des scores s’effectuera en Brut et en Net. 

Contrairement à l’Eclectic d’Hiver, il n’y aura pas de pot offert après votre partie. 

Cependant,  aucun droit de jeu ou participation ne sera demandé pour les Eclectics Volants.  

A vos Clubs et « AMUSEZ VOUS ». C’est le but. 

 

 

Le comité Seniors  –  Françoise, Daniel, Marc, William. 

 


