Seniors 35 –15 juillet 2020

Calendrier Seniors 35 2020 reprise des Compétitions après Covid.
Trophées Seniors
6 Trophées Seniors sont programmés entre le 3 septembre et le 9 octobre
lieu
dates
lieu
dates
Ploëmeur
3 et 4 septembre
Saint-Cast
19 et 20 septembre
Saint-Samson
10 et 11 septembre
Les Ormes
28 et 29 septembre
Val Queven
15 et 16 septembre
Cicé-Blossac
8 et 9octobre
Les meilleurs joueurs pourront ensuite jouer le Trophée de Granville (15 et 16 octobre).

Hermine
Il a été décidé par les seniors Golfeurs de Bretagne de faire disputer dans chaque département
2 Hermines qualificatives pour la 1/2 finale ; la finale est confirmée au golf de Rennes ;
Le 22 et le 35 se sont entendus pour faire une ½ finale à Saint-Cast.
Le 29 et le 56 ont aussi programmé une ½ finale.
lieu
La Freslonnière
Dinard

dates
Le mardi 8 septembre
Le lundi 21septembre

lieu
Saint-Cast
Rennes

dates
½ finale le 2 octobre
Finale le 27 octobre

Le bureau des Seniors Bretons précisera le mode de qualification pour les ½ finales

Scramble Lisa
La reprise du golf en mai a permis de programmer dans le 35 l’épreuve caritative Scramble Lisa,
4 rencontres ont eu lieu ce jour,
Dinard
148 joueurs
Rennes
108 joueurs
Les Ormes
120 joueurs
Rochers-Sévigné
40 joueurs
Une dernière rencontre est programmée à Cap-Malo le mardi 25 août. Le nombre de qualifiés par
épreuve tiendra compte du nombre des inscrits sur chaque parcours.
Finale le 3 septembre aux Ormes.

Quadrangulaire Laval, Freslonnière, Rennes, Rochers Sévigné
Exceptionnellement il n’y aura pas de rencontre à Laval cette année.
Animation hivernale
Il est envisagé –pour l’hiver prochain- de renouveler les rencontres amicales réalisées l’hiver dernier :
il pourrait y en avoir trois :
- en décembre, janvier et février
- sur les parcours de Dinard et les Ormes
- avec une dernière rencontre qui pourrait se tenir à Saint-Cast.

