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ECLECTIC GNB 2014 
 
L'association Golfeurs du Nord Bassin d’Arcachon (GNB) organise au profit de ses membres un tournoi 

amical selon la formule "Eclectic". 

en STROKE PLAY BRUT ET NET sur 18 trous 
 

du 20 février au 31 octobre 2014 sur le Golf des Aiguilles Vertes à Lanton 
 

La formule permet aux participants de jouer à tout moment sur le parcours sans gêner le golf. Il n'y a 

pas de journée réservée au tournoi de l'Eclectic GNB. 

Les joueurs empruntent le parcours aux conditions en vigueur sur le golf, en particulier les joueurs non 

abonnés s'acquittent du green fee habituel. Le golf accorde une remise aux membres de GNB pour 

l'achat des cinq green fees (hors juillet-Août). Le tournoi GNB ne requiert aucun "droit de jeu" à payer 

de la part du Golf. 

 

Le tournoi se déroulera sur 5 tours. Il n’est pas obligatoire de faire la totalité des 5 tours, mais plus on 

fait de tentatives et plus on a d'occasion d'améliorer son score. 

 

Une partie doit être constituée de 2 à 4 joueurs. Les joueurs peuvent jouer avec des partenaires 

différents à chaque partie selon les disponibilités de chacun. Un minimum de 2 joueurs par partie est 

obligatoire pour valider le marquage des scores sur la carte de résultat. 

 

Les joueurs marquent leur score sur une seule carte de résultat à chaque partie. Le score BRUT de 

chaque joueur est marqué sur la carte, c'est-à-dire : tous les coups exécutés, pénalités incluses, pour 

chaque trou. 

 

Un "Capitaine de partie", désigné d'office par les joueurs, est chargé du bon déroulement de la partie, 

de la saisie et de la validation de la carte des résultats (signature des joueurs). 

 

Après chaque partie, le "Capitaine de partie",  remet la carte des résultats dans l’urne GNB au club 

house des Aiguilles Vertes ; Un membre du Bureau GNB viendra régulièrement relever les cartes. 
 

Un tableau de résultats affichera sur le site GNB la dernière carte idéale par joueur, c'est-à-dire avec le 

meilleur score qui aura été enregistré sur chaque trou à l'issue de chaque tour. 

 

Les résultats définitifs seront proclamés en BRUT et en NET. Tous les index supérieurs à 36 sont 

ramenés à 36 pour le résultat en NET. 

Les récompenses seront distribuées à l'issue du tournoi lors d’un repas pris en commun dans un 

restaurant du Nord Bassin.  

 

Le droit de participation au tournoi, quel que soit le nombre de tours joués, est de 7 € à verser à 

l'association Golfeurs du Nord Bassin (GNB). 

 

L’Eclectic est une formule de jeu non officielle qui prend en compte les scores de parties successives de 

chaque joueur sur une période considérée. Le but est, à chaque tour, d’améliorer son résultat sur 

chaque trou. Ainsi, plus on fait de tentatives et plus on a d'occasions d'améliorer son score.  

Le score final comptabilise seulement les meilleurs scores réalisés sur chaque trou au cours des 

différentes parties. Par exemple, un joueur qui aura réalisé sur cinq tours les scores de 6, 4, 4, 5 et 3 

sur un même trou, se verra attribué le score de 3 sur ce trou. 

 

Le présent règlement est consultable sur le site GNB. 


