Royal Antwerp Golf Club
Programme des compétitions

2021

Clôture
des inscriptions aux compétitions
du week-end le jeudi à 14h00.

Affichage des heures de départ
et composition des équipes
sur le site i-golf.be
et sur l’appli smartphone de
Golf Vlaanderen
le jeudi à 20h00.

Après une compétition,
par respect pour les donateurs,
veuillez assister
à la remise des prix
qui, sauf avis contraire,
a lieu à 18h30.

Royal Antwerp Golf Club
Torenlei 1a - 2950 Kapellen

Téléphones
Secrétariat
Caddy Master
Bar
Cuisine
Shop

03 666 84 56
03 666 93 42
03 666 61 90
03 666 40 95
03 666 35 58

E-Mail
Club & Sport manager sport@ragc.be
Accueil-secrétariat welcome@ragc.be
Administration-Finances admin@ragc.be

Sites web
www.ragc.be
www.ragcjuniors.be

Professionals
Aubin Van Waetermeulen 0477 84 32 76
Didier De Vooght 0477 59 35 58

3

Composition du Conseil d’Administration au 1er janvier 2021
M. Jack Baines, Président
M. Bernard Schöller, Capitaine
M. Jean Sanders, Trésorier
M. Emmanuel Rombouts
M. Bruno De Vooght
M. Jean-François Wauters
Mme. Carine Stoop - O
M. Hubert Libert

Comités
M. Bernard Schöller, Responsable Comité Sportif
M. Jean-Francois Wauters, Responsable Comité Terrain
Mme Marie-Pierre du Pré Werson, Responsable Dames
M. Jean-Paul Marinus, Responsable Seniors Messieurs
Mme Poulinette Schöller, M. Christian Grangé, Resp. Seniors Mixte
M. Bruno De Vooght, Responsable Juniors
Mme Carine Stoop - O, Responsable Bridge
Mme Carine.Stoop - O, Responsable House Committee
M. Hubert Libert, Responsable Comité Recrutement
M. Hubert Libert, Responsable Comité Communication

Secrétariat
M. Frédéric De Vooght, Club & Sport Manager
M. Philippe Nowé, Administration & Finances
Mme Sylvie Roger-Paris, Management Assistant
Mme Dominique Gallé, Management Assistant

Professionals
M. Aubin Van Waetermeulen
M. Didier De Vooght
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Les règles et indications fournies dans les pages 5 à 10 suivantes forment
un condensé du document complet "Le golf au R.A.G.C", qui servira de
référence en cas de litige ou discussion.

RÈGLES - USAGES ET CONVENANCES
RÈGLES

Les règles du "Royal & Ancient Rules Limited" de St. Andrews sont
d'application.
PRIORITÉ SUR LE TERRAIN

1.

2.
3.
4.
5.

Lorsqu'un groupe a un trou entier de retard ou s'il est manifeste que
le groupe suivant joue plus vite, il doit inviter le groupe qui est le plus
rapide à passer.
Toute partie jouant un parcours entier a le droit de dépasser une
partie jouant un parcours incomplet.
Il est interdit de s'intercaler entre deux parties qui se suivent à
distance normale.
Les joueurs participant à un concours ont priorité.
Un joueur prenant une leçon n'a aucune priorité sur le parcours et
doit laisser passer les parties qu'il retarde.

ENTRAÎNEMENT

1.

2.

Le practice n'est autorisé que sur les parties du terrain spécialement
aménagées à cet effet (driving range, zones d'approach et chipping,
et putting green).
L’utilisation des balles de practice n’est autorisée qu’au driving range
et sur la zone d’approach. En dehors de ces deux zones l’usage sera
sanctionné.

ETIQUETTE

1.

Un joueur ne peut entrer ou sortir d’un bunker que par l’endroit le
plus bas.
2. Il est interdit de faire des "practice swings" sur les départs.
3. Les chariots, électriques ou non, les voiturettes (golf cars/buggies) et
les sacs de clubs ne peuvent pas être amenés sur les avant-greens,
les greens et les tees de départ. Le passage avec un chariot entre les
bunkers et les greens est strictement interdit. L’utilisation des
voiturettes par des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdite.
Les joueurs doivent revêtir une tenue appropriée et décente et se
conformer au dress code et, le cas échéant, aux instructions du C.A. ou
des Managers.
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS
ET D’ACCÈS AUX PARCOURS
INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS

Les épreuves sont réservées aux membres du R.A.G.C.
Cependant, les donateurs des compétitions restent libres d’inviter un
nombre limité de joueurs étrangers au R.A.G.C. (maximum 6 par
compétition dont 4 à titre gratuit), ceci avec l’accord du Comité Sportif.
Un joueur, non-Full Member du R.A.G.C., ne pourra participer à une
compétition comme "invité" que maximum 3 fois par an. Il devra acquitter
un green fee "invité" et communiquer son numéro fédéral.
Les participants doivent être en ordre de cotisation club et fédérale, en
possession d’un "Brevet d’Aptitude", et avoir un handicap conforme au
tableau des séries. A tout moment, le secrétariat et le starter seront en
droit de réclamer les pièces justificatives.
Le Comité Sportif peut changer la date, la formule de jeu ou les heures de
départs. La liste d’inscriptions sera, en principe, disponible par voie
électyronique sur i-Golf le vendredi, 2 semaines avant la compétition.
Les inscriptions pour les compétitions du week-end seront clôturées le
jeudi précédant la compétition à 14h00. Passé ce délai les candidats seront
inscrits sur une liste de réserve et placés suivant l’ordre d’inscription et les
disponibilités. La liste des départs sera publiée sur le site/application i-Golf
le jeudi à 20h00 et sera affichée aux valves le vendredi.
Les participants aux compétitions devront strictement respecter les heures
et l’ordre des départs établis par le secrétariat. Aucun changement ne sera
accepté. Toute transgression sera pénalisée.
L’utilisation d’un buggy (voiturette) en compétition est uniquement
autorisée sur présentation d’un certificat médical ou par les seniors, à partir
de 65 ans pour les dames, et 70 ans pour les messieurs.
En ce qui concerne l'utilisation d'appareils de mesure, le club applique la
réglementation de la FRBG depuis 2012. Cela signifie que lors des
compétitions organisées par le club, à l'exception des compétitions
spécifiquement réservées aux juniors, les joueurs sont autorisés à utiliser
un appareil pour mesurer la distance horizontale, conformément à l'article
1.10 de la Hard Card fédérale.
Il n'est pas permis d'utiliser un appareil qui mesure également d'autres
paramètres tels que la température, le vent, le slope, un conseil de jeu ou
de club à jouer, etc. (App. IV-5 des règles de golf du R&A).
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DÉSISTEMENTS

Après clôture des inscriptions, seuls les désistements pour cas de force
majeure seront pris en considération. La sanction pour un désistement
tardif (après le jeudi à 20h00) sera un avertissement.
Toute récidive sera sanctionnée par la non-participation à la compétition
suivante et la considération de la carte comme "non rendue". La sanction
pour n’avoir pas communiqué le désistement (absence au départ) sera la
non-participation pour les deux compétitions suivantes et la
considération de la carte comme "non rendue".
DÉPARTS

Les participants devront prendre le départ à l’heure et dans l’ordre
affiché. Ils doivent se présenter minimum 10 min. avant leur heure de
départ chez le starter.
Tout participant en retard de moins de 5 minutes au départ sera pénalisé
de deux coups sur le premier trou en Strokeplay, de 2 coups sur le score
total en Stableford, ou de la perte du 1er trou en Match play.
Après 5 minutes (sauf pour cas de force majeure) il sera disqualifié et
pénalisé de la non-participation pour la compétition suivante et la
considération de la carte comme "non rendue".
REMISE DES PRIX

Le cumul des prix n’est jamais autorisé (exception faite pour les prix
spéciaux, "nearest to the pin", "longest drive").
Au cas où le meilleur résultat net et brut serait réalisé par le même
participant, le prix brut primera sur le prix net, sauf pour un prix avec
challenge ou selon les desiderata du donateur. Le prix brut ne sera
attribué qu’au joueur qui aura pris les départs du tee correspondant à sa
catégorie d’handicap ou plus éloigné.
Si la distribution des prix a lieu le jour même de la compétition, le
donateur décidera s’il attribue le prix à un compétiteur absent ou au
suivant dans le classement.
La tenue de ville est de rigueur pour les lauréats et pour les autres la tenue
smart casual est souhaitée.
HANDICAP

Le Comité Sportif se réserve le droit d’adapter le handicap d’un joueur
selon les articles 1.3 et 7.1 du WHS World Handicap System. Nous vous
signalons qu’il vous sera loisible de rentrer des "Extra Day Scores"
moyennant les conditions suivantes:
1.
La partie doit se jouer en single stableford.
2.
L’enregistrement de scores EDS ne sera possible que lorsque le
terrain se trouve dans une configuration qui le permet.
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3.

4.
5.

6.
7.

Un score EDS n’est valable que pour autant qu’au moins 9 trous
ont été joués. Une adaptation automatique intervient pour les
trous non joués.
Le score ne doit pas nécessairement être enregistré pendant la
partie, mais au plus tard le jour même.
Un junior (max. 21 ans) ne peut rentrer un score EDS que si le
marqueur est un joueur de > 21 ans et appartenant à la 1ère ou 2ème
catégorie.
Un joueur de la 3ème catégorie doit jouer avec un marqueur de la
1ère ou 2ème catégorie.
Le passage de la 3ème vers la 2ème catégorie ne peut s’obtenir pas
par EDS mais uniquement en compétition.

ACCÈS AUX PARCOURS ET COMPÉTITIONS

Concernant l’accès des parcours aux membres le règlement
suivant est d’application:
• Handicap de 0 à 24.4: accès à tous les parcours sans restriction et
participation à toutes les compétitions en 1ère ou 2ème série .
• Handicap de 24.5 à 36: accès à tous les parcours en semaine, tout
en respectant les règlements des compétitions. Le week-end et
jours fériés: accès au Tom Simpson Course à partir de 14h00.
Participation aux compétitions en 3ème série sur le Dormy House
Course. Un joueur voulant jouer les compétitions de la 3ème série
devra avoir passé tous les examens du Brevet d'Aptitude au Golf de
la Fédération.
• Sans handicap: avant d’avoir passé son Brevet d'Aptitude,
théorique et pratique, un golfeur n’aura accès au parcours
qu’accompagné de son professeur. Après avoir passé le "B.A.G.";
il recevra un handicap de 45 et aura accès uniquement au Dormy
House Course. Il aura la possibilité d’améliorer son handicap en
participant aux compétitions en 3ème série sur ce Dormy House
Course et/ou en rentrant des cartes de scores avec son pro ou un
membre ayant un handicap inférieur ou égal à à 24,5 afin
d’obtenir un handicap de 36.
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LES SÉRIES
Dans les trois séries, chaque joueur aura le libre choix du tee duquel
il veut prendre ses départs dans la limite de 1 tee de différence par
rapport à sa catégorie, (et devra conserver ce choix pour toute la
durée de sa partie), avec adaptation des coups reçus selon les
tableaux affichés. Pour les compétitons en double autre que les 4BBB,
les front tees seront en vigueur pour tous les joueurs.
Depart avancé sans adaptation des coups reçus pour ceux qui le
souhaitent et qui répondent au critère > 96 (75 ans accompli et âge +
hcp > 96)
En compétition, ce choix se fera au moment de l’inscription à la
compétition sur i-Golf.

SINGLES
• Séries officielles:
1ère série Messieurs: hcp de -5.0 à 12.4
2ème série
3ème série

Dames:
Messieurs:
Dames:
Messieurs:
Dames:

hcp de -5.0 à 14.4
hcp de 12.5 à 24,4
hcp de 14.5 à 24,4
hcp de 24,5 à 45
hcp de 24,5 à 45

• Séries club (Juniors uniquement):
3ème série: hcp de 24,5 à 45
Drapeaux: bleu, rouge, jaune et blanc.
Les 1ère et 2ème séries jouent principalement sur le Tom Simpson Course.
La 3ème série joue principalement 2x9 trous sur le Dormy House Course.

Les Juniors (séries club) joueront 9 trous suivant leur niveau sur le
Dormy House Course, principalement le dimanche après-midi.
EXCEPTION : Les joueurs qui ont au moment de l’inscription un handicap
supérieur à 24,4 mais ont eu un jour, avant le 31/12/2020, un handicap
inférieur à 28,5 auront le choix de s’inscrire en 2ème ou en 3ème catégorie.
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DOUBLES

1ère série
2ème série

le cumul des handicaps exacts de l’équipe est
inférieur ou égal à 30.0
le cumul des handicaps exacts de l’équipe se situe
entre 30.1 et 46,8.

Pour ces deux séries, le handicap individuel est de maximum 24.4.
Pour certaines compétitions le cumul sera porté à 72
(p.e. Prix des Ménages).
3ème série

un joueur dont le handicap exact se situe entre 24.5
et 36 ne pourra faire équipe qu’avec un joueur dont
le handicap se situe dans la même tranche.

EXCEPTION : Les joueurs qui ont au moment de l’inscription un handicap
supérieur à 24,4 mais ont eu un jour avant le 31/12/2020 un handicap
inférieur à 28,5 auront le choix de s’inscrire en 2ème ou en 3ème catégorie.
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS 2021
Ladies Day:
Senior Mens Day:
Mens Day:
Corporate Day:

le mardi de 9h00 à 13h00.
le mercredi de 9h00 à 11h00.
le jeudi de 11h00 à 14h00.
le vendredi. S’il n’y a pas de Corporate Day, le
secrétariat pourra décider d’autoriser des green
fees.

La Wintercup: chaque samedi à partir du 23 octobre 2021, premier
départ à 8h30.

Scancar Hole in one Challenge :
Un "hole in one" en compétition (*) donne droit à la mise à disposition
d’une Volvo XC40 durant 1 mois.

(*) règlement / compétitions aux valves.

Atelier petit jeu.
D’avril à octobre, nous organiserons des cours collectifs pour le petit jeu,
Les inscriptions via i-Golf se feront par handicap (< 14,4 et à partir de
14,5).
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MAI
MAR

4
MAI

SAM

8
MAI

DIM

9
MAI

Ladies Day – Prix offert par
Chris Gabriëls-Longueville, Maité Spaans
Participation 15 € au profit du Children’s Hope
Challenge - qualification pour la finale qui aura lieu le
jeudi 2 septembre à Rigenée
18 trous – 3 séries – Single Stableford
Flight de 3 joueuses
Prix de la Liberté retrouvée
offert par le R.A.G.C.
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:

Prix Parents-Enfants offert par la famille Baines
1ère série: équipes composées d’un parent,
beau-parent ou un des grands-parents et d’un enfant,
handicap exact cumulé de l’équipe de max. 30.0
18 trous – Chapman Stableford – TSC
2ème série: équipes composées d’un parent, beauparent ou un des grands-parents et d’un enfant,
handicap exact cumulé de l’équipe de 30.1 à 72
18 trous – Chapman Stableford – TSC
3ème série: équipes composées d’un parent,
beau-parent ou un des grands-parents et d’un enfant,
hcap exact cumulé de l’équipe de 72.1 à 108, ou dont
l'un des handicaps individuels est supérieur à 36.0
9 trous – Chapman Stableford – DHC
Partenaire:

MAR

11
MAI

Ladies Day – "Invitational"
offert par Isabelle Boonen, Marie-Pierre Good et
Bénédicte Rombouts
18 trous – 4BBB Stableford – 3 séries
Une joueuse du R.A.G.C. associée à une joueuse d’un
autre club.
1ère et 2ème séries: shotgun à 13h00.
3ème série: 1er départ vers 13h00 sur le Dormy House
Course.
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MER

12
MAI

Championnat du Club Senior (50+)
18 trous – Catégories Seniors Dames et Messieurs –
Front tees – Scratch – Single Stroke Play
Serie I et II

Championnat du Club Super Senior (65+)
18 trous – Série unique
Front tees - Scratch – Single Stroke Play

JEU

13
MAI

SAM

15
MAI

DIM

16
MAI

MAR

18
MAI

Championnat du Club
Réservé aux 1ères séries
36 trous – Catégories Dames, Messieurs et Juniors –
Tiger tees – Scratch – Single Stroke Play

Prix Next Gen
offert par Mess. Cédric Rombouts, Christophe Friling
et Stanislas Emsens
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: Scramble à 2
3ème série: Scramble à 2
Partenaire:
Prix « Jacky Devos »
offert par les Overdrivers
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:
Ladies Day
offert par Valérie Mortelmans, Karin Van Dommelen
et Ariane Wauters
18 trous – max hcp 36 – Scramble à 3
Partenaires:

13

SAM

22
MAI

DIM

23
MAI

MAR

25
MAI

MER

26
MAI

SAM

29
MAI

DIM

30
MAI

Prix R-A-G-C
offert par Raphaël De Cleyn, Arnaud Coppieters,
Gaëtan De Ridder et Christophe De Vos
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: Chapman Stableford
3ème série: Single Stableford
La compétition sera suivie d’un barbecue.
Partenaire:
Prix offert par
M. Jorgen Olesen et Mme Elena Lukanowa
18 trous – 3 séries
Single Stableford

Ladies Day – Prix des Chouettes Belles-Mères
offert par Catrine Cauwe, Sylvie Istas,
Colette van Doosselaere et Isabelle Versluys
18 trous – 3 séries
Single Stableford
Seniors Mens Day
Prix offert par M. Harry de Koning
18 trous - Single Stableford
1er départ à 09h00

Prix offert par les Socketts
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:
Prix des Ménages
offert par le Baron et la Baronne
Dominique Moorkens et Olivia Moorkens
18 trous – Greensome Stableford – 2 séries –
Hcp individuel max. 36
Série 1: réservée aux couples mariés
Série 2: mixte obligatoire ouverte à tous
Les catégories de prix de la série 1 seront déterminées
en fonction du nombre d’années de mariage.
Partenaire:
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JUIN
MAR

1
JUIN

SAM

5
JUIN

MAR

8
JUIN

MER

09
JUIN

SAM

12
JUIN

Ladies Day – Prix offert par Maryse Durot, Brigitte
Van Houcke et Martine Vincentelli
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:

Prix offert par les Para-Commandos du R.A.G.C.
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème série: Patsome Stableford
(6 trous 4BBB, 6 trous Greensome, 6 trous Foursome).
3ème série: Single Stableford
Partenaire:

Ladies Day – Un Dîner Presque Parfait
Prix offert par Laurence Donck,
Sophie Gevers, Fabienne Hottlet,
Colette van Doosselaere et Véronique Verhoeven
18 trous – 3 séries - Shotgun à 10h30
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford.
3ème série: Single Stableford
Partenaire:

Seniors Mens Day
Prix offert par M. Harro Elsborg
18 trous - Single Stableford
1er départ à 09h00
Prix "Crazy Pin"
offert par Mess. Frédéric De Vooght, Ard Buitink,
Dimitri Van Hauwaert et Duncan Mackay
18 trous – scramble à 4.
Série unique – hcp individuel max. 36.
Partenaire:

15

DIM

13

Prix des "Léo"
18 trous – 3 séries - Single Stableford

JUIN

MAR

15
JUIN

SAM

19
JUIN

DIM

20

Ladies Day – LiNiPat
Prix offert par Lieve Van Ermen, Niqui van Olphen et
Patricia Turfkruijer
18 trous – 3 séries
Single Stableford – Flag competition

Prix du "Longest Day" offert par
Mess. et Mmes Jean et Thomas Vanderlinden
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
La compétition sera suivie d’un diner dansant.
Partenaire:

Assemblée Générale du Royal Antwerp Golf Club
à 15h00 au R.A.G.C.

JUIN

DIM

20
JUIN

MAR

22
JUIN

Foursome de l’Aurore
offert par M. et Mme Paul De Winter
18 trous – Foursome Stableford – Shotgun à 8h00
Série unique – hcp max. 36.
La compétition sera suivie d’un brunch obligatoire.
Partenaire:

Ladies Day – Prix offert par
Véronique de Cock, Catherine de Cooman et
Marie Pierre du Pré Werson
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: Patsome
3ème série: Single Stableford
Partenaire:
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MER

23
JUIN

JEU

24
JUIN

SAM

26
JUIN

Rencontre Seniors Mixte R.A.G.C. – 7 Fontaine
à Kapellen
18 trous – 4BBB Match Play
La rencontre sera suivie d’un dîner.

Cross Country
Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans.
Tirage au sort des équipes par les organisateurs.
Handicap maximum 28,4.
Shotgun à 16h00.
La compétition sera suivie d’un barbecue obligatoire.

Prix Goodfellows ‘Midsommar’ Marathon
1 série hcp. max. 24,4
Flag Competition - 54 trous en shotgun
3ème série hcp. max. 45,0
Flag Competition - 36 trous en shotgun
Petit déjeuner + buffet déjeuner
Partenaire:

DIM

27
JUIN

MAR

29
JUIN

Prix offert par les Seniors du R.A.G.C.
18 trous – Ouvert aux 3 séries – 2 best of 3 Stableford.
Handicap maximum 36.
Partenaires au choix:

Ladies Day – Beauty Golf Trophy by Louis Widmer
18 trous – DHC - Single Stableford
2 séries : 0-18,4/18,5-36.
Cette compétition est qualificative pour la finale
Nationale qui se jouera au Millennium Golf le jeudi 23
septembre 2021.
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MAR

29
JUN

MER

30
JUIN

Interclubs Dames Belgique – Nord de la France
à Kapellen
4BBB Stableford - TSC – 6 joueuses – hcp max.18.4.
Shotgun à 11h00.
Seniors Mens Day
Prix offert par MM. Jan et Marc De Schutter
18 trous - Single Stableford
1er départ à 09h00

JUILLET
SAM

3
JUIL

DIM

4
JUIL

MAR

6

Prijs der Lage Landen
offert par Mess. Hein Adama, Anthony Alofs,
Louis Bremers, Eric Bruger, François Dekker,
Berend ten Doeschate, Kornelis Faber,
Marcel Gimbrère, Ronald de Haas, Jac van Ham,
Jan van Hellenberg Hubar, Dick de Kat,
Ronald van der Lugt, Jan Simon, Herman Spliethoff,
et Ronald Winckel.
1ère et 2ème série: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Shotgun à 12h30.
La compétition sera suivie d’un cocktail "hollandais" et
d’un dîner.
Partenaire:

Prix de la Foundation contre le Cancer
18 trous – 3 séries.
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:
Juniors : Stage de Juillet
Le nombre de places aux stages est limité, et priorité est
donnée aux juniors membres au R.A.G.C.

au

VEN

9
JUIL

18

MER

7
JUIL

MER

14
JUIL

DIM

18
JUIL

Rencontre Seniors Messieurs RAGC - Hulencourt
à Kapellen
18 trous – 4BBB Match Play
La rencontre sera suivie d’un dîner.

Trophée André et Bernard van Diest
18 trous - Single Stableford
Shotgun 9h30

Prix Chaîne de l’Espoir
Compétition caritative au profit de la Chaîne de
l’Espoir Belgique qui contribue à l’amélioration de
l’accès aux soins de santé spécialisés de qualité pour
les enfants issus de pays en développement
(participation: 20,00 EUR). 18 trous – 3 séries.
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford.
3ème série: Single Stableford
Partenaire:

JUIL

Prix de la Fête Nationale
offert par le R.A.G.C.
18 trous – 3 séries
1ère et 2ème séries: Single Flag
3ème série: Single Stableford
Dress code: noir-jaune-rouge.

SAM

Mercedes Trophy
‘Members Only’
18 trous – 3 séries - Single Stableford

MER

21

24
JUIL

DIM

25
JUIL

Prix du Capitaine
18 trous – 3 séries
1ère série: Single Stroke Play – Tiger tees
2ème et 3ème séries: Single Stableford
Compétition qualificative pour les ½ finales regionales
du Beker van Vlaanderen du dimanche 29 août à
Flanders Nippon G. & B.C. Hasselt.
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SAM

31
JUIL

Prix offert par M. et Mme Benoît Verwilghen
18 trous – 3 séries.
1ère et 2ème séries: 4BBB Stableford
3ème série: Single Stableford
Partenaire:
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PROGRAMME JUNIORS 2021
C OMP É T I T I ON S

Les compétitions drapeaux et talents ont lieu toute l’année le weekend,
hors vacances scolaires. Les Juniors peuvent améliorer leur handicap une
fois par mois durant les compétitions QC Junior, ou en participant aux
compétitions-club en 3ème série s'ils ont le hcp requis.

C O U R S C O L L E CT I F S

Les cours collectifs sont donnés, hors vacances scolaires, le mercredi et le
dimanche pour tous les groupes. Ils commencent le mercredi 24 février
2021. Plus d'infos et les horaires des groupes sur le site Juniors du Club:
www.ragcjuniors.be

S TAG E S

Le nombre de places aux stages est limité, et priorité est donnée aux
juniors qui suivent les cours collectifs.
La participation de juniors n’ayant pas au moins leur drapeau bleu sera
soumise à l’avis des professeurs. Les dates des différents stages en 2021:
Pâques:
Eté:

du 13 au 16 avril
du 6 au 9 juillet
du 24 au 27 août

D É P L AC EME N T S E T R E N C ON T R E S

Les deux rencontres pour les juniors de Moor Park et De Pan sont en
suspens.
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OCCUPATION DU TERRAIN EN 2021
AV R I L - O CTO B R E

lun
09h00
10h00
10h30
11h00
12h00
13h00
13h30
14h00
15h00
16h00

GF
GF
GF

mar

mer

Ladies
Ladies
Ladies
Ladies
Ladies

Seniors
Seniors
Seniors
GF
GF

GF
GF

jeu
GF
GF
Gents
Gents
Gents

GF

ven
g
r
o
u
p
e
s
GF

sam

dim

c
o
m
p.

c
o
m
p.

c
l
u
b

c
l
u
b

sam

dim

m
e
m
b
r
e
s

m
e
m
b
r
e
s

TTT

NOVEMBRE – MARS
09h00
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00
13h00

lun

mar

mer
Seniors
Seniors
Seniors

GF

Ladies
Ladies
Ladies
Ladies
Ladies
Ladies

jeu
GF
GF
Gents
Gents
Gents
Gents

ven
GF
GF

GF

Remarques:
• Les réservations des greenfees ne pourront se faire que dans les
tranches prévues, ou le vendredi en l’absence d’un groupe.
• Nous conseillons aux membres désirant jouer dans ces tranches
horaires de contacter le secrétariat afin de contrôler les réservations
éventuelles.
• Les invités doivent être inscrits au plus tard la veille via le secretariat
welcome @ragc.be, à défaut l’accès du parcours leur sera refusé.
• Les groupes du mardi (Ladies), du mercredi (Seniors) et du jeudi
(Gents) restent bien entendu prioritaires.
• Le vendredi sera réservé aux événements extérieurs.
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GREENFEES 2021

Semaine & WE
Invités
Juniors (-22)

Avril - Octobre
TSC
DHC
135 €
80 €
70 €
50 €
50 %
50 %

Novembre - Mars
TSC
DHC
80 €
50 €
50 €
35 €
50 %
50 %

HORAIRES 2021
AVRIL - OCTOBRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bar
12h - 19h
10h - 22h
10h - 22h
10h - 24h
10h - 22h
09h - 24h
09h - 22h

Restaurant
Fermé
11h - 21h
11h - 21h
11h - 22h
11h - 21h
11h - 21h
11h - 21h

Office
09h – 17h
09h - 17h
09h - 17h
09h - 17h
09h - 17h
13h – 17h
13h - 17h

NOVEMBRE - MARS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bar
Fermé
10h - 22h
10h - 22h
10h - 22h
10h - 22h
10h - 24h
10h - 22h

Restaurant
Fermé
11h - 19h
11h - 19h
11h - 19h
11h - 19h
11h - 19h
11h - 19h

Office
09h – 17h
09h - 17h
09h - 17h
09h - 17h
09h - 17h
Fermé
Fermé

Fermeture du restaurant en compensation des lundis fériés: mardi
6/04/2021 et mardi 25/05/2021.
Fermeture bar et restaurant: samedi 25/12/2021 et samedi
01/01/2022.
CADDY MASTER
Semaine
Week-end

Mars
9h - 18h
8h30 - 18h

Avril - Sept
8h30 - 20h
8h - 20h

Oct
9h - 18h
8h30 - 18h

Fermetures: samedi 25/12/2021 et samedi 01/01/2022
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Nov - Fév
9h – 17h
8h30 – 17h

