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- Compétition du ……….………………. 
- Au Golf de : ……………………………- 8 joueurs maxi / Club- (4 équipes de 2) 

 

- CLASSEMENT DES CLUBS POUR LE TROPHEE André BARNEAU 
Rang Club TOTAL 

1er 

avec. : 
 

15 pts 

…………………. 

…  ....................................  .. 

 ....................................  .. 

 ....................................  .. 

2ème 

13 pts  .............................................................................................. … 

3ème 

11 pts  .............................................................................................. … 

4ème 

9 pts  .............................................................................................. … 

5ème 

7 pts  .............................................................................................. … 

6ème 

6 pts  .............................................................................................. … 

7ème 

5 pts  .............................................................................................. … 

8ème 

4 pts  .............................................................................................. … 

9ème 

3 pts  .............................................................................................. … 

10ème 

2 pts  .............................................................................................. … 

11ème 

1 pts  .............................................................................................. … 

 
 

La meilleure équipe en NET en dehors du Club Gagnant représente le Club  
de  : …………………………………………………………..  pour un total de : … 
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Rappels : (extraits du Règlement) :  

 
Seuls les clubs membres de l’Amicale peuvent présenter une équipe de 
joueurs adhérents à l’Amicale et licenciés et membres dans leur club. 
 
L’inscription devra être vérifiée par le logiciel « FLEOLE » avant l’édition 
des cartes de scores. 
 
L’index doit être égal ou inférieur à :  24 pour les dames 
 22 pour les messieurs. 
Tout joueur inscrit avec un index supérieur verra celui-ci ramené à la valeur 
maximum. 

 
======================= 

 

La formule jeu pour la saison 2018-2019 est celle du 

4 balles meilleure balle en Stableford (soit en Net). 
 

Pour établir le classement en vue du Trophée BARNEAU le barème 
suivant sera appliqué à chaque compétition : 
15 points au 1er – 13 points au 2ème – 11 points au 3ème – 9 points au 4ème –  
7 points au 5ème – 6 points au 6ème – 5 points au 7ème – 4 points au 8ème –  
3 points au 9ème – 2 points au 10ème – 1 point au 11ème. 

 
Les résultats seront publiés sur le site de l’ASGse http://www.asgse.gilous.com/  

 

http://www.asgse.gilous.com/
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Pour chaque club : noter le total de points de chaque équipe (Prénoms Noms et Total) puis faire la somme des 

trois meilleures équipes pour obtenir le Total du club. 
La 4ème servant à départager les clubs ex aequo. 

Club Class. Prénom Nom des joueurs Total Eq. Total Club 

BARBAROUX 

Eq .N°1   .............................  .. 

... Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4   .............................  .. x 

BIOT 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Claux AMIC 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Gde BASTIDE 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

L’ESTEREL 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Opio-

Valbonne 

Eq ;N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Riviera 

BARBOSSI 

Eq .N°1  .............................  .. 

 Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 
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Club Class. Prénom Nom des joueurs Total Eq. Total Club 

Royal 

MOUGINS 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Saint DONAT 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Saint 

ENDREOL 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

VALESCURE 

Eq .N°1  .............................  .. 

… Eq .N°2  .............................  .. 

Eq .N°3  .............................  .. 

 joueurs Eq .N°4  .............................  .. x 

Soit :    joueurs 


