
                                                                                       

EL CLASICO REGLEMENT 2019 
Les 5 et 6 Octobre 2019 deuxième édition du CLASICO MAKIL’ARCANGUES ou nos joueuses 

joueurs s’affronteront sur le Week End (Samedi à Bassussarry et le dimanche à Arcangues) 

en formule 4BMB match play pour les 1eres Série H et D et scramble match play pour les 

autres séries, repas le samedi après le shot gun à Bassussarry et remise des prix le dimanche 

à Arcangues après le shot gun suivi du cocktail de l’amitié. 

Voici les séries modifiées :  

U12 : 9 trous le samedi AM             :  4 joueurs(ses)par club (2 équipes) en scramble match play  

1ére Serie Dames < 13,4                  :  4 joueuses par club  (2 équipes) en 4BMB Match Play 

2éme Série Dames  > 13,4              :  8 joueuse par club (4 équipes) en scramble match play 

1ére série Hommes < 12,4              :  10 joueurs (5 équipes) en 4BMB Match Play 

 2éme série Hommes >12,4            :  16 joueurs  ( 8 équipes)en scramble match play 

Seniors (>50 ans série mixte)         :   18  joueurs (ses) (9 équipes) en scramble match play 

Pour les tarifs : 

25 € pour les deux jours et par joueur (U12 gratuit), (Droit de jeu (10€) pris en charge 

par l’AS)  

 La voiturette à payer sur place 

23 € le repas par joueur(euse)du samedi à BASSUSSARY. 

1. Les joueuses et joueurs s’engagent à jouer les deux jours sauf les U12.  

2. Dress code en blanc avec foulard comme l’année dernière   

3. S’inscrire par équipe auprès de chaque golf et prévoir un règlement à 

l’ordre de l’AS du club (Sauf voiturette à payer dans chaque club et à 

réserver à l’inscription). 

Pour plus d’informations voici les capitaines des Equipes : 

CAPITAINE ARCANGUES : JP LEFEBVRE 

CAPITAINE MAKILA        : F GINIEIS           

On vous attend nombreux pour réussir cette deuxième manifestation, 

Amitiés golfiques, 

 

                     Sophie LEFEBVRE, Francis GINIEIS 

http://www.makilagolfclub.com/

