
 

 

  

 
 
 
 
Ballesteros (18 Trous) 
 
Membres AS : 8€ (droit de jeu) 
Membres : 12€ (droit de jeu) 

 
Autres : Green fee +12€ (droit de jeu) 
 
Limité à 100 personnes 
 
Inscription sur le site Internet de 
Porsche : 
 
https://porschegolfcupfrance.fr/competit
ion/70-centres-porsche-marseille-
avignon 
 
Code d’accès : PGCF21PON 
 

2 séries Hommes & 1 série Dames - Index plafonné à 36. 
Le Net prime le Brut. 1 prix Brut & 3 prix Net / série.  

 
Concours de Drive hommes et femmes / Concours de 

Précision mixte / Concours du Trou en 1  
 

Accueil VIP / Cadeaux de bienvenue/ Buffet à mi-parcours/ 
Remise des prix / Tirage au sort et cocktail 

Essais de Taycan et 992, sous forme de double essai sur 45’ 
de 9h à 18h. L’iconique Porsche 992 et notre sportive 

électrique le Taycan à alicia.barbaroux@porsche-marseille.fr 

 

     
Stableford individuel             

Départs en linéaire à partir de 8h30 

Départs hommes  +n à 11.4,  11.5 à 36, dames +n à 36  

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 ». 

 

Plus d’informations au:    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. 
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