Règlement Dotation Compétition Séniors de La Freslonnière 2019
Les Mardis Séniors Mazda sont répartis sur la saison 2019 du mois d’avril au mois de novembre, soit du Mardi 2
avril au Mardi 25 novembre 2019.
Les Compétitions « Mardi Sénior Mazda » ne peuvent être en doublon avec d’autres compétitions.
Les compétitions se déroulent en individuel, les scrambles ne sont pas pris en compte pour la saison 2019.
Le calendrier 2019 sera donc communiqué en fonction des autres compétitions et de la disponibilité du parcours de La
Freslonnière.
La dotation Séniors du Mardi Mazda interviendra à compter du Mardi 2 Avril 2019.
Boites de Balles
-

Chaque compétition sera dotée d’une boite de 3 balles logotés remis au premier de la catégorie Homme et
Femme (soit 2 boites de balles)

Polo Footjoy
-

Chaque compétition désignera au tirage au sort deux gagnants, un homme, une femme, du polo Foot Joy
logoté Freslonnière / Mazda
Le tirage au sort devra désigner chaque semaine obligatoirement deux nouveaux gagnants. Dans le cas
contraire, il sera effectué un nouveau tirage.
Si toutes les Dames présentes sont déjà pourvues, le tirage au sort désignera un 2eme homme.
Le polo sera à retirer à la concession 46, rue de la Rigourdière à Cesson-Sévigné.

Heure de cours
-

Les moins chanceux du classement net Homme et Femme se verront remettre une ½ heure de cours avec un
des enseignants de La Freslonnière.
La ½ heure de cours sera effective si la compétition réunit un minimum de 20 compétiteurs.
Chaque compétiteur ne pourra pas cumuler plus d’une heure de cours avec les enseignants. Si cela venait à
être, l’avant-dernier prendrait la ½ heure de cours et ainsi de suite.

Compétition Trou N° 9 – Mazda Legrand
-

-

Ce challenge devient bimestriel. Il récompense le meilleur score cumulé sur quatre parcours du bimestre,
catégorie Homme et catégorie Femme Les bimestres se répartissent Avril-Mai, Juin-Juillet, Aout-Septembre et
Octobre-Novembre.
Les meilleurs compétiteurs du bimestre en net cumulé sur le trou n°9 – Mazda Legrand se verront remettre un
cours sur la journée formule 10h – 17 h avec un pro sur la Freslonnière.
En cas d’ex aequo, le cinquième voire le sixième passage sera pris en compte.

Animation MAZDA 2019
-

Tirage au sort lors des compétitions Séniors Mazda d’un coupon permettant de s’inscrire sur ISP à un parcours
collectif de 18 trous accompagné d’un pro sur 6 trous.
À gagner 3 parcours échelonnés sur la saison 2019 soit 54 joueurs sur la totalité.
Les compétiteurs ne peuvent avoir qu’un seul tirage au sort.

