
 

 

 
 

 

Droits de jeu : 
Membres AS: 10€  
Membres : 15€  
 
Membres de La Durance : 
GF + droit de jeu applicables 
 
 
 
 
 Compétition réservée aux Membres du Golf de Pont Royal (Ballesteros et Durance).  

 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent auprès de l’accueil du Proshop, par équipes de 2. 

Vous avez le loisir d’indiquer l’équipe avec qui vous souhaitez partager le départ et d’indiquer votre 

préférence de plage horaire. 

Les départs de la première tranche auront ainsi l’opportunité, au terme des 9 trous de compétition de 

continuer quelques trous entre amis avant de nous retrouver tous pour ce premier rendez-vous de 

l’année 2023. 

Vous êtes seul(e) ? inscrivez-vous nous tacherons de vous trouver un(e) partenaire. 

Nous nous retrouverons à 16 :45 sur la terrasse d’Es Beu la Vie pour déguster galettes et cidres. 

 

 
 

 
 

Scramble à 2 sur 9 trous 
 

Départs en linéaire à partir de 12 :00 

Départs des repères jaunes Messieurs     rouges Dames  

 
 

 

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 17 heures :   

  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. 

 

 COUPE DE LA GALETTE  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

