
 

 

  

 
 
 

Membres AS : 15€ (droit de jeu) 
 

Après la compétition, résultats et remise 

des prix au cours du repas à Es Beu La vie 

offert par l’Association Sportive. 

Les accompagnants peuvent participer au 

repas au tarif de 27€ en réservant 

directement auprès d’Es Beu La Vie. 

 

L’occasion unique de partager une partie avec nos Pros et nos 

Champions sous la forme habituelle du « Pro Am » (1 pro et 3 

amateurs). 

L’inscription est  obligatoirement par équipes de 3. 

Attention :Le nombre d’équipes étant limité. Rendez-vous à 8h sur 

l’esplanade pour le tirage au sort des capitaines. 

Le capitaine enregistrera les scores des 4 joueurs de l’équipe. On 
retiendra les 2 meilleurs scores Net et les 2 meilleurs scores Brut 
en stableford sur chaque trou. Le cumul désignant les vainqueurs 

Brut et Net 

           Stableford individuel              
         Départs en Shotgun à 8h45 

                                                                                                                Capitaines  

       Réservée aux membres de l’Association Sportive                              Equipier(es)   

   
 

 

 

Règlement de la compétition  
 

 

Les nouvelles règles de Golf s’appliquent. En particulier le « Prêt – Jouez » : de nouvelles 

recommandations pour améliorer le plaisir de jouer tout en respectant l’esprit du jeu. Les détails dans la 

rubrique « Jouer à Pont Royal »  « Etiquette » ou sur le site « Association Sportive ». 

 

Inscriptions à l’accueil du Golf jusqu’à l’avant-veille:    04 90 57 40 79 / info@golf-pontroyal.com 

 

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, s ans 

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. 

 

 AM AM Pont Royal 

 TARIFS 

http://www.golf-pontroyal.com/gpr_wp/wp-content/uploads/2017/12/PRET-JOUEZ.pdf
http://www.golf-pontroyal.com/gpr_wp/wp-content/uploads/2017/12/PRET-JOUEZ.pdf

