
 

 

 

 

 
 
 

L’AS CUP 
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 

 

Compétition sur 2 jours, inspirée du format de la Ryder cup. 
 

2 équipes seront formées sans limite de participants, par 2 capitaines. Les joueurs/joueuses se 
rencontreront en matches play, simple, foursome, 4 balles, … Chaque inscrit(e) fera un match (en 
simple ou en double) par jour d’inscription. 
Pour participer, il est nécessaire d'être membre de l'Association Sportive du Golf du Château 
d’Humières en 2022. 
Chaque membre de l'AS peut s'inscrire le vendredi et/ou le samedi (cf. semainier ou temps plein) 
Si un semainier souhaite jouer le samedi, un green fee de 25€ lui sera demandé. 
 

Clôture des inscriptions le mercredi 18 mai 2022 à 18h 
 

Les 2 capitaines se réuniront après la clôture des inscriptions, afin de choisir alternativement un 
joueur parmi les inscrits, et ainsi former 2 équipes équilibrées (avec le même nombre de femme 
par équipe). 
 

Les 2 capitaines enverront le 1 juin à l'AS l’organisation de leur équipe (joueurs 1, joueurs 2, ... 
pour les simples, les doubles 1, doubles 2, ... pour les 4 balles et même chose pour les foursome 
et les autres doubles), qui sera ensuite affichée et envoyée aux joueurs. 
1 point par match gagné et 1/2 point par équipe en cas d'égalité 
Chaque capitaine choisira la couleur de son équipe, que ses joueurs devront porter. 
 

20€ de frais de participation par jour de jeu, à régler en même temps que l’inscription 
(par chèque à l’ordre de l'Association Sportive du Golf du Château d’Humières) 

 

Ces frais incluent les droits de jeu, les lots, le repas (obligatoire le midi à l'issue de chaque jour 
de participation), le cocktail de remise des prix, et la participation au tirage au sort (parmi les 
joueurs présents) pour gagner un week-end pour 2 dans un hôtel 5 étoiles, d’une valeur de 400€. 
 

Toutes celles et ceux qui souhaitent venir encourager les équipes et mettre de l'ambiance (comme 
au trou n°1 de la Ryder cup), sont les bienvenues. Les joueurs du vendredi ne jouant pas le samedi 
(et inversement) peuvent bien sûr venir encourager leur équipe le jour où ils ne jouent pas. 
 

Les accompagnateurs/supportaires (même non membres AS), ne jouant pas, pourrons 

également prendre le même repas pour 23€ (à prévoir et à régler à l’avance lors de l’inscription, 

par chèque à l’ordre de l'Association Sportive du Golf du Château d’Humières). 
 

Les joueurs du vendredi ne jouant pas le samedi sont chaudement invités à venir à la remise des 
prix samedi 21 mai à 15h30. 
 

Venez nombreux mettre de l’ambiance ! 


