Règlement de la compétition

nn

Ballesteros Heritage Cup
8 mai 2019 – Scramble à 2.
Départs en Shot Gun à 8 :00 - Ecart d’index ramené à 10

Tarifs
Membres de GIPR : 30€
Visiteurs : (90€: GF + 30€)
Auprès de l'accueil du Golf, par ordre
de priorité, limité à 88 participants.

Ballesteros
Messieurs
Dames

Inscriptions
A l’accueil du Golf :
04 90 57 40 97
info@golf-pontroyal.com
avant le 5 mai 17heures

Informations
Compétition en hommage à Severiano Ballesteros, architecte de notre parcours.
Première édition de cette coupe placée sous les couleurs de l'Espagne en hommage au grand champion qui nous
a quittés il y a 8 ans, le 7 mai 2011.
A l'issue du parcours, ambiance espagnole autour de Tapas et Paëlla géante.
Sur le parcours, trois départs « spécial Seve » :
Tee 3 : départ à travers les arbres ; Tee 9 : départ du bunker « signature Sève » ; Tee 15 : départ au fer3
(messieurs) et fer 4 (Dames).
Nombreux lots pour les classements Brut, Net et tirages au sort.
Le trophée spécial « Ballesteros Héritage » sera remporté par l'équipe ayant réalisé le meilleur score sur les trous
3,9,15 et départage des ex-aequo par concours de précision sur le lac du T1.

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. En l’absence de certificat, la
participation à la compétition s’effectuera sans enregistrement auprès de la Fédération Française de Golf, sans
classement, sans lots de remise des prix, tout en acquittant le droit de compétition.
Les départs sont publiés sur notre site Internet la veille de la compétition. Les annulations ne pourront plus être
prises en compte après cette publication et seront considérées comme disqualifications.
Lors de la remise des prix les lots des absents seront redistribués aux suivants du classement ou au tirage au sort.

NOUVEAUTE 2018 : le « Prêt – Jouez » de nouvelles recommandations pour améliorer le plaisir de jouer tout en
respectant l’esprit du jeu . Les détails dans la rubrique « Etiquette »

