
GCT Ladies Tour Pour s'inscrire ?

RENCONTRES
AMICALES 

CONVIVIALITÉ

CALENDRIER 2022

Application Albatros

www.golfclubdetoulouse.fr

Accueil : 05.61.73.45.48

Contacts Ladies Tour : 

Marie-Caroline Dentraygues 
mcd8@free.fr

Alexandra Loiselet 
alexandra.loiselet@me.com

Contact Senior Tour :

Bernard Fontanié
bfontanie@hotmail.fr

Mesdames, quel que soit
votre index, quel que soit

vôtre âge, membres du club
depuis des années ou

récemment...venez
rencontrer d'autres joueuses
et partager ensuite un repas

convivial au restaurant.

. 9 trous ou 18 trous selon la saison 

. Scramble à 3 ou à 4

. Accueil 30 mn avant le départ pour le
briefing
. Equipes à découvrir le jour J
. Départs* en Shot-gun : 
9h (18 trous)
10h (9 trous)
. Participation 25€ (repas compris)

Lundi 24 janvier 2022
Lundi 7 février 2022
Lundi 14 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 9 mai 2022
Lundi 13 juin 2022
Dates à déterminer pour le second
semestre

 DATES :

*Horaires susceptibles d'être modifiés (ex : météo)

~
~



GCT Senior Tour

Mesdames, Messieurs, vous
avez plus de 50 ans ?

 
Venez partager une partie en
équipes de 2, mixtes ou non

(que vous constituez) et terminer
ces rencontres autour d'un

repas au Club 1950.
 

Pas de limite d'index, juste le
plaisir de jouer.

L'équipe
gagnante verra
son nom inscrit
sur le bouclier !

Mardi 18 janvier 2022
Mardi 15 février 2022

 - Les Extras - 
 

. Scramble sur 9 trous (du 10 au 18)

. Accueil 30 mn avant le départ pour le
briefing
. Départs en Shot-gun à 10h
. Dotation aux vainqueurs
. Participation 25€ (repas compris)

DATES :

 

Mardi 8 mars 2022
Lundi 28 mars 2022
Jeudi 21 avril 2022
Jeudi 19 mai 2022
Mardi 7 juin 2022
Mardi 28 juin 2022
Mardi 5 juillet 2022

 - GCT Senior Tour 2022 -
18 trous 

. Accueil 30 mn avant le départ pour le
briefing et l'annonce de la formule de jeu
. Départs en Shot-gun à 9h
. Dotation aux vainqueurs
. Participation 25€ (repas compris)

DATES :

Règlement du GCT Senior Tour

3 parties en octobre et novembre
(dates à déterminer)

 - Le Senior de l'année -
18 trous 

. Stableford individuel

. Accueil 30 mn avant le départ pour le
briefing
. Départs en Shot-gun à 9h
. Participation 25€ (repas compris)

. Enregistrement des scores en Stableford net.

. Les scores de chaque équipe sont
additionnés. A la fin des 7 parties, on
comptabilise les 4 meilleures.

 . Les 4 premières équipes du classement
joueront les ½ finales en Match-play. Même
formule pour la finale.

. Ce format permet à tout le monde de
participer à la victoire à condition d’avoir
joué 4 parties avec la même équipe.

. Les équipes qui ne pourraient jouer qu’une
fois ou moins de 4, peuvent s’inscrire mais
elles ne pourront pas participer au tournoi
final. Le plaisir de nous retrouver nombreux
dans une ambiance conviviale sera toujours
privilégié.

~


