
 

 

Rencontre Seniors - Dames 

Mercredi 2 octobre 2019 dès 1000h 

Les Seniors ont le plaisir d’inviter la Section Dames de Crans pour la Challenge 2017 

Formule de jeu 

Pink Lady (meilleurs 2 scores par équipe de 4) 
Dans un tournoi Pink Lady, les équipes sont composées de quatre golfeurs. Sur chaque trou, l'un de ces quatre golfeurs 

joue une balle de golf rose (d'où le nom de Pink Lady). Chacun joue sa propre balle. Sur chaque trou, deux des scores 

des golfeurs sont combinés pour le score de l'équipe. L’un  est le meilleur score des trois golfeurs qui utilisent leurs 

balles  et l’autre est le score du golfeur qui utilise la balle rose.  
 Ainsi, à chaque trou, le golfeur avec la balle rose - la Pink Lady - est sous pression de bien scorer pour l’équipe. 

Comme indiqué précédemment, cette balle tourne entre les quatre joueurs du groupe. Par exemple, le joueur A l’utilise 

sur le premier trou, B sur le second, C sur le troisième, D sur le quatrième, puis retourne à A sur le cinquième et ainsi 

de suite. 

 Premier départ: 

1000h (à 1300) 

 

 Frais pour les seniors 

Fr. 30 par seniors, CASH au bureau du golf 

 

 Turn chez Corinne – Buvette du 9 

boissons offertes par les Seniors, sucrés & salés par les dames 

 

 Apéro/Dîner  au Restaurant Sporting SA – 1900h 

Tables à 8, par flight 

 

 Liste de départ:  

voir Liste de départ sur www.golfsuisse.ch et/ou affichage au club-house 

 

 Tenu Seniors:  

 Compétition : polo de la section (préférence : bleu marine svp) 

 Repas : chemise blanche avec logo  – blazer et cravate svp 

 

 Inscription Seniors 

Le but pour ce rencontre : nombre de participant(e)s Dames / Seniors équilibré 

◦ DELAI : dimanche 29 septembre 2019 – midi  

◦ Inscription en ligne par Doodle (voir lien sur notre site)  

◦ Liste d’inscription au Club-House 

 

 

Les responsables de cette compétition 

Partrick Bagnoud     Muriel Schindler – Capitaine Dames 

079 265 0179       079 374 1897 


