Règlement de la compétition
nn

L’ETE DES 30 ANS

TARIFS

Participant(e)s : 60€ (droit de jeu,
cocktail et soirée de gala)
Accompagnant(e)s : 50€ (cocktail
et soirée de gala)

Règlement à l’accueil lors de
l’inscription.

Samedi 11 juin 2022
Compétition réservée aux membres « Ballesteros »
Formule 4BMB : « Meilleure Balle » par équipes de 2
Départs en ligne à partir de 8 heures
Dames
Messieurs

Ce deuxième évènement célébrant les 30 ans de Pont Royal est placé sous les couleurs de l’Espagne.
Inscriptions par équipes de 2 membres en ayant le choix de la plage horaire (8h-10h ou 10h-12h).
Les départs au sein de chaque groupe horaire seront établis dans l’ordre du cumul des handicaps de
l’équipe. Pour le calcul des coups reçus, l’index est limité à 36.
Chacun(e) joue sa balle et inscrit son score. Le meilleur des deux scores stableford (Brut et Net) sur chaque
trou sera retenu pour le classement.
Rappel : un polo blanc logoté « 30 ans » est offert lors de la première participation à l’un des 3
évènements (un seul polo par personne en tout).
Code vestimentaire : Polo blanc des 30 ans et couleurs d’Espagne : Jaune, Rouge.
Concours de Drive Dames et Messieurs au N°14,
Concours de précision « Spécial Seve au N°9 : chacun(e) joue une balle supplémentaire du bunker « S ».
Deux séries de classement : répartition par la médiane des coups reçus.
Dès 19h30, sur la place de l’olivier, remise des prix, pour les divers vainqueurs de chaque série et les tirages
au sort, dotée avec
« Lots ‘Spécial 30 ans’», «Château Viran», «Cosmétiques TAAJ» et
« Champagnes Tribaut-Schloesser».
A 20 heures, Dîner « Espagnol », animé par DJ Fabrice et danseuses de Flamenco.

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire.

Inscriptions à l’accueil du Golf
Ouverture le 14 mai Clôture le 5 juin
Les départs sont publiés sur notre site internet la veille de la compétition .

