Ligue des Hommes Hillsdale 2022
Les participants vont être divisés en quatre équipes pour un été bien rempli en termes de
compétitions qui auront lieu tous les mercredis du 8 juin au 31 août.
Format: Stableford de 9 à 18 trous. Un minimum de 5 meilleurs pointages Net Stableford
par équipe comptera chaque semaine pour les pointages totaux de la saison. Par exemple:
Basé sur 80 participants, 4 équipes de 20 joueurs vont être créés et les 5 meilleurs pointages
Stableford vont compter par semaine pour chaque équipe. Le terrain spécifique et les 9 trous
choisis pour les pointages Stableford vont être déterminés lors de la création des temps de
départs. *Si vous ne pouvez être présent l’un des mercredis, ce n’est pas un problème!
Équipes et temps de départs : Le choix est le vôtre! Effectuer votre demande de temps de
départ comme à l’habitude, en incluant au moins un membre de l’équipe, et restez pour souper
entre gars lorsque c’est possible! Si vous vous inscrivez seul ou en duo, il nous fera plaisir de
vous joindre à un autre groupe.
Lorsque vous effectuer une demande de temps de départ s’il vous plaît inscrire : Ligue des
hommes dans la boîte de commentaires.
Invités : Les invités sont autorisés à jouer dans un groupe à condition que vous jouiez avec au
moins un joueur d’une autre équipe.
Frais d’entrée : 100.00 $ par personne pour la saison.
10.00$/ personne /semaine pour les «Skins». (*Optionnel). Chaque semaine,
un trou sera sélectionné pour le «Skin» de la semaine. Le(s) meilleur(s) pointage(s) net(s) va
gagner le prix ou être séparé (selon les nombres de meilleurs pointages) pour cette semaine.
Prix: 75% du total des frais d’entrée iront aux membres de l’équipe gagnante de la saison et 25%
vont à l’équipe qui sera arrivé deuxième.
Réservation pour souper : Lorsque que vous arrivez au club les mercredis, s’il vous plait
indiquer à la réception ou au départ si vous rester souper pour que nous puissions prévoir en
conséquence!

Inscrivez-vous maintenant et joigniez-vous à nous le mercredi 1er juin
à 19h au club pour l’ébauche de la sélection des équipes pour la saison.
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