Bonjour à tous,
Les capitaines de chaque club se sont réunis afin de statuer sur le déroulement du Challenge 77/91 2020. Vu que la moitié des
rencontres ont été annulées, il faut maintenant envisager une reprise en septembre. Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons aucune idée
sur le déroulement du déconfinement et la décision de la FFG d’accepter la reprise normale des compétitions. De ce fait nous avons
décidé d’annuler le Challenge 77/91 pour cette année 2020.
Nous proposons d’établir des rencontres amicales de 9 joueurs par club, et ce à partir de Septembre selon les dates déjà fixées :
• Le mercredi 16 septembre à Cély
• Le vendredi 18 septembre à Sénart
• Le vendredi 25 septembre à St-Germain
• Le mardi 29 septembre au Coudray
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Il y aura 9 participants par club. Soit 36 joueurs à chaque date.
Formule de jeu : Scramble à deux en brut en match-play , départ en shot gun (à confirmer).
Les équipes seront composées de 4 joueurs (1 joueur de chaque club). Donc 4 joueurs des différents clubs à chaque départ. Equipe de
2 contre 2 avec tirage au sort des équipes. Pas de classement.
Le but de ces rencontres est d’organiser des parties amicales sans enjeu. Aucun DDJ ne sera demandé. Participation au déjeuner
habituel (si autorisé). Pas de remise des prix.
Afin que le maximum de monde puisse jouer, les 9 participants à la première rencontre laisseront la priorité aux autres pour la
rencontre suivante et ainsi de suite. Une feuille d’inscription sera mise dans le classeur de L’amicale des Séniors. Les 9 premiers inscris
joueront la 1ére rencontre. Une feuille sera dans le classeur pour chaque rencontre.
J’espère que cette initiative nous permettra de passer un bon moment.
A bientôt.
Jean-Marie
Dimanche 7 juin 2020

