2018 ASGS OPEN I
Monticello
(36 trous)

Mercredi/Jeudi, 11-12 avril 2018
La série de tournois 2018 commence à Monticello. Le ASGS-Capitaine national se réjouit à ton
inscription aux différents tournois et souhaite à tous les participants « many birdies » et des bons scores.
La première compétition se déroule sur le parcours plat mais ambitieux du golf de Monticello.
90 membres ASGS avec un Hcp < 18,5 sont admis. Le règlement détaillé se trouve sur le site
www.asgs.ch

Programme
Mardi:

Arrivé
Il est possible de faire un parcours de reconnaissance au prix spécial de €50. --.
Veuillez réserver votre départ directement :Tel 0039 031 928 0 55.
Check-in (dès 15.00h) à l’Hôtel Cruise, Via Carducci, 22070 Montano Lucino.
Soirée libre à votre disposition.

Mercredi:

1er jour de compétition
Strokeplay 1er tour, départ jaune, classements brut/net
Départs dès env. 09 30h / Liste de départs selon groupes de handicaps
19.00h souper au clubhouse Monticello (menu voir ici-bas).

Jeudi:

2ème jour de compétition
Strokeplay 2ème tour, départ jaune, classements brut/net
Départs dès env.09.00h. Liste de départs selon résultats bruts du 1er tour de
bas en haut. A l’arrivée des parties: Buffet de pâtes, incl. vin, minéral et café.

Catégories:

Il y aura des classements suivants:
Classement général:
Seniors 55+
Majors 60+:
Masters 70+

1er brut / 1er net
1er brut / 1er net
1er brut / 1er net
1er brut / 1er net

(années 1959-1963)
(années 1949-1958)
(années 1948 et avant)

Les prix ne sont pas cumulables. Le classement brut prime le net.
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Distribution des prix:

pas de distribution de prix après la compétition. Les classements
et les gagnants seront publiés sur le site www.asgs.ch.

Le prix forfaitaire sFr. 435.- (sFr 235.- sans hôtel) comprend: 2 nuitées, chambre
individuel/petit déjeuner, 2 Greenfees, 1 souper et 1 dîner incl. les boissons, prix pour les gagnants.
Les chambres seront payés à l‘avance. En cas de désistement dès le 25.mars 2018, les frais
d’annulations de sFr. 120.- seront facturé. . Pas de remboursement. dés le 4.4.2018

Nous vous prions de verser sFr 435.- jusqu‘au 24.3.2018 (la date de
clôture) limite à:
Kto:
nouveau
Kto-Nr:
IBAN :
Propriétaire:

Crédit Suisse
538628-50-6
. CH59 0483 5053 8628 5000 6 .
Hans Sergej Spengler

Avec nos meilleures salutations sportives et bonne chance!

Albino

Hans Sergej

Albino Bellini

Hans Sergej Spengler

Menu mercredi au clubhouse Monticello

ANTIPASTI BUFFET
Vitello tonnato, Roast Beef, Specchio di salumi,
Insalata nizzarda,Caprese di mozzarella,
Quinche di Verdure, Insalata di pesce
PRIMI PIATTI SERVITI
Risotto alla Milanese
Pennette alla Mediterranea
BUFFET DI DESSERT
Eau minéral et café inclus

