
                                                   L’ECLECTIC de l’HIVER 2022 
 

L’eclectic d’hiver 2022 se déroulera du 14 janvier 2022 au 18 mars 2022.  

Il se fera en respectant le protocole sanitaire et pourra à tout moment être interrompu. 

                                                   Fonctionnement et règlement 

L’idée est d’organiser des compétitions pour les membres « Seniors » à jour de leur licence 

2022 et des cotisations AS ET Seniors (de Ploemeur, bien sûr…). 

- Sous la formule « ECLECTIC », c’est à dire : se joue sur 1 ou plusieurs parties ; 1 carte 

de score par partie ; la carte définitive est établie en retenant le meilleur score pour 

chaque trou parmi toutes les cartes enregistrées. 

 

- Aux dates suivantes : 

Vendredi 28 janvier 2022, 

Vendredi 11 février 2022, 

Vendredi 18 février 2022, 

Vendredi 04 mars 2022, 

Vendredi 18 mars 20221. 

 

              CES COMPETITIONS SE DEROULERONT SUR 9 TROUS et TOUJOURS du 10 au 18.  

NB : vous pouvez, bien sûr, faire 18 trous, mais seuls les 9 trous du 10 au 18 seront pris en 

compte. 

Les inscriptions seront à faire sur ISP comme d’habitude. 

Le calcul des scores s’effectuera en net. 

Il n’y aura pas de pot offert après votre partie. 

Cependant, un droit de jeu (participation) sera demandé, à savoir 6 € pour l’ensemble des 

eclectics d’hiver joués, que vous en fassiez 1 ou 5. 

La remise des prix se fera le 25 mars lors d’un déjeuner ou dîner 

RÈGLES À RESPECTER POUR POUVOIR Y PARTICIPER : 

- Être licencié 2022, membre AS Ploemeur et membre AS sénior Ploemeur  

- Avoir un abonnement BLUE GREEN émanant du golf de Ploemeur 

- Avoir présenté votre Pass Sanitaire (Vaccinal ?) 

- Il est conseillé d’avoir dans son sac une solution hydroalcoolique  

- Avoir téléchargé l’application TousAnticovid sur votre téléphone 

- Respecter les gestes barrières  

 

EFFECTIVEMENT BEAUCOUP DE CONTRAINTES MAIS SI NOUS VOULONS POUVOIR 

CONTINUER À JOUER, IL FAUDRA LES RESPECTER. 

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

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


