
ECLECTIC GNB : Questions-Réponses 
 

Qu’est-ce que l’Eclectic ? 
Formule de jeu non officielle se déroulant sur plusieurs tours (5 tours pour l’Eclectic GNB) où l’on 
ne tient compte en final que du meilleur score réalisé sur chaque trou afin d’obtenir une carte idéale 
 
Qui est l’organisateur : GNB ou le golf de Lanton ? 
C’est GNB qui organise et le golf de Lanton qui met son parcours à disposition pour le tournoi 
 
Le tournoi Eclectic GNB est-il sur 9 ou sur 18 trous ? 
L’Eclectic GNB se joue sur 18 trous  
 
C’est ouvert à qui ?     Aux membres de GNB 
 
Quand jouer ?    Aux heures d’ouverture du golf de Lanton jusqu’au 31 octobre 2014 inclus 
 
Faut-il s’inscrire ?   Oui, auprès de Marie-Thérèse PICHET 
 
Combien ça coûte ? 
7 euros de participation à payer à GNB (une fois), soit dans une enveloppe à déposer dans l’urne 
GNB au club house du golf de Lanton, soit à l’occasion d’une rencontre de GNB 
+ 
Le prix du Green Fee pour les extérieurs (non membres du golf) à payer au golf de Lanton 
 
Y a-t-il un droit de jeu à payer au Golf ?  Non 
 
Comment jouer ? 
Il faut constituer une partie de 2 à 4 joueurs (avec au moins 2 joueurs pour marquer les cartes)  
 
Comment trouver des partenaires ? 
La liste des joueurs inscrits à l’eclectic est publiée sur le site GNB, avec leurs coordonnées afin de 
pouvoir les contacter 
 
Peut-on changer de partenaires à chaque tour ? Oui 
 
Combien peut-on faire de tours ? 
1 à 5 tours au maximum. Plus on fait de tours, plus on a de possibilité d’atteindre son score idéal 
 
Boules départ ? Départ Femme: Rouge / Départ Homme: Blanche pour index = ou <24,4 et Jaune si > 
 
Puis-je mettre une X sur le résultat d’un trou ? Oui 
Le score enregistré sera = par du trou +4 (soit 9 sur un par 5) ou  (7 sur un par 3) 
 
Faut-il remplir une nouvelle carte de score à chaque tour ? Oui, une seule carte est renseignée par 
tour avec le relevé du score de tous les joueurs de la partie 
 
Où déposer les cartes de score à la fin du tour ? 
Une fois signées par les partenaires, la carte est déposée dans l’urne « Eclectic GNG » qui se trouve 
dans le club house du golf (demander l’urne à Mickaël) 
 
Comment sont suivis les résultats 
Les cartes de scores sont relevées régulièrement dans l’urne GNB un membre du Bureau GNB.  
Les résultats sont enregistrés et publiés ensuite sur le site GNB 
 
Y a-t’il une remise de prix en fin du tournoi ? 
Oui, à l’occasion d’un repas qui sera pris par tous les participants dans un restaurant du Nord 
Bassin d’Arcachon 
 

EN SAVOIR PLUS ?   Voir le site GNB 


