
 

 

 
 

 

 
Ballesteros (18 Trous) 
 
Membres et Membres AS: prix du repas* 
Autres : Green fee  + prix du repas* 
 
*le prix du repas est à définir 
 

En hommage à Severiano 
Ballesteros, sur le seul 

parcours français dessiné 
par ce grand champion qui 

nous a quittés le 7 mai 2011 
 

 
 

**Lors de la remise des prix les lots des absents 
seront redistribués aux suivants du classement 

ou au tirage au sort. 

 

A l’issue de la compétition, sur l’esplanade,  ambiance espagnole 
autour de tapas et paëlla géante. 
 
Remise des prix** pour les divers classements et nombreux lots au 
tirage au sort, dont deux lots prestigieux « voyages surprises ». 
 
Clin d’oeil particulier à « Seve » avec le Trophée Spécial 
« Ballesteros Heritage » remporté par l’équipe ayant réalisé le 
meilleur score cumulé sur les trous : 
 

Tee3 : départ à travers les arbres 
    Tee 9: départ du bunker «signature Sève» 

     Tee 15 départ aux fers (pas de bois ni rescue) 
Départage éventuel par concours de précision sur le Lac du Trou 1. 
 
 

 
 

Scramble à 2  
Départs en Shot Gun dès 8h00 

 

Départs Dames   Messieurs  
 

 

 

Règlement de la compétition  
 
  

nn 

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, 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. 

 

 BALLESTEROS HERITAGE CUP  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

