Règlement de la compétition
nn

SUR NOTRE « 31 »

TARIFS

Participant(e)s : 80€ (droit de jeu,
cocktail et soirée de gala)
Accompagnant(e)s : 70€ (cocktail
et soirée de gala)

Règlement à l’accueil lors de
l’inscription.

Samedi 24 septembre 2022
Compétition réservée aux membres « Ballesteros »
Formule SHAMBLE (*) Stableford par équipes de 4
Départs en ligne à partir de 8:00 heures
Dames
Messieurs

Ce troisième évènement clôture les festivités célébrant les 30 ans de Pont Royal.
Il prend place à la veille du Challenge Tour « HOPPS Open » dont nous bénéficierons des installations et de la
préparation spéciale du parcours.
Inscriptions par équipes de 4 membres en ayant le choix de la plage horaire (8h-10h ou 10h-12h).
Pour le calcul des coups reçus, l’index est limité à 36.
Vous n’avez pas de partenaire ! Inscrivez-vous, nous tâcherons de vous en trouver.
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 de la France (Bleu, Blanc, Rouge).
Concours de Drive Dames et Messieurs au N°14,
Concours de précision unique au N°5
Deux séries de classement : répartition par la médiane des coups reçus.
Dès 19h00, sur la place de l’olivier, cocktail « Champagnes Charles Heidsieck » et remise des prix, pour les
divers vainqueurs de chaque série et les tirages au sort, dotée de nombreux lots.
A 20 heures, Dîner de Gala (veste pour les messieurs) sous la tente « Orangerie BELLOUNGE », animé par
« Luna Caliente » avec mise en lumière « C’Audio Visuel ».

(*) Shamble à 4 : chaque équipier(e) joue sa balle et le capitaine marque chacun des scores.
Le bonus «départ en Shamble » : Sur chaque départ, on choisit la « meilleure balle » et depuis cet
emplacement chacun(e) joue sa propre balle jusqu’au trou. On retiendra les 2 meilleurs scores Brut et Net
Stableford sur chaque trou.
Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire.

Inscriptions et règlements à l’accueil du Golf, dans la limite de 120 joueurs/joueuses

Ouverture le 10 août Clôture le 10 septembre
Les départs sont publiés sur notre site internet la veille de la compétition.

