


36 trous sur le golf de Luxeuil-Les-Bains

VENDREDI 23 AOÛT 2018

Reconnaissance de parcours (sur reéservation)

SAMEDI 24 AOÛT 2018

Accueil des participants et petit deé jeuner au golf.
Départs en shot gun aà  9h30.

Repas au golf apreàs votre parcours.
Skin Game des Pros l’apreà s midi

DIMANCHE 25 AOÛT 2018

Petit deé jeuner au golf 
Départs en shot Gun aà  9h30

Repas au golf apreàs votre parcours suivi de la remise de prix

1 Professionnel associé à 3 amateurs.
Les joueurs ayant un index supeérieur aà  28 seront rameneés aà  28..

L’index retenu sera celui obtenu aà  la date limite d’inscription au Pro-Am. 



Addition des deux meilleurs scores Bruts et Nets sur chaque trou.
STROKE PLAY individuel pour les pros.

SIMPLE STABLEFORD pour les amateurs.

Les 3 premieàres eéquipes en Brut et Net seront reécompenseées
(Net prime le Brut)

Concours de Drive 
Concours d’approche.

En cas d’eégaliteé , le deépartage se fera sur la dernieàre carte de score, puis les 9
derniers trous puis trou par trou.

 Play off pour les Pros en cas d’eégaliteé .

Dotation pour les professionnels

SCORE PROFESSIONNEL  SCORE EÉ QUIPE

1er 1000 € BRUT NET

2eàme 800 €  1° : 1000 € 1° : 1000 €

3eàme 600 € 2° : 800 €  2° : 800 €  

4eàme  au dernier 400 €. 3° : 600 €    3° : 600 €    

Dotation non cumulable entre le Brut, le Net et score Pro

Le break down professionnel est baseé  sur un minimum de 20 eéquipes. Il peut
donc eê tre revu aà  la baisse.

Le minimum garanti de 400 € restera inchangeé  ainsi que le break down eéquipe
brut et net.

                                                                     

Teé leémeà tres laser et montres 
mesurant uniquement la distance sont  autorises



 

Aux professionnels et enseignants de golf
Aux joueurs amateurs licencieés d’une feédeération 

280 € membres du club
330 € joueurs exteérieurs 

Reàglement par Cheàque aà  l’ordre de l’Association du Golf de Luxeuil.

Le tarif comprend     :  
La participation au tournoi,

le cadeau de bienvenue,
les petits deé jeuners,

les repas au golf les midis,
les balles de practice

la reconnaissance de parcours,
et la prise en charge de votre pro.

Accompagnateurs repas     :  
Repas 20 €/repas. 

Date limite d’inscription15 Août 2019
(annulation du pro Am et remboursement des personnes deé jaà  engageés en cas d’annulation ou de

nombre insuffisant de participant) 

Pros: Blanches 
Pros seniors: Jaunes

Proettes: Bleues

Amateurs hommes: Jaunes
Amateurs femmes: Rouges



Organisateur     : Mickaeë l ALTMEYER
Arbitre     : Michel CORBERAND

            

En cas d’annulation d’un tour pour des raisons meé teéorologiques
(orages, pluies, autres…), le Pro-Am serait maintenu et se jouerait

que sur un seul tour. Aucun remboursement n’est preévu pour
causes d’intempeéries

Voiturettes autoriseées sur reéservation aupreàs du golf 
(nombre limiteé )

Télémètres laser et montres mesurant uniquement la distance, sont
autoriseés



Professionnel :
Nom..................................................………............ Preénom........…………................….......…....
Adresse.....................................................................................…………………............…......….....
Code Postal.............….....…...........        Ville..........…….....................................................….....
Tel.....................................…………....... Mobile..……….........................................................…...
Email...........................................…………………...................................................…......................

Amateur 1 :
Nom..................................................………............ Preénom........…………................….............
Adresse.....................................................................................…………………............….............
Code Postal.............….....…...........        Ville..........…….............................................................
Tel.....................................…………....... Mobile..………...............................................................
Email...........................................…………………............................................................................

Amateur 2 :
Nom..................................................………............ Preénom........…………................….............
Adresse.....................................................................................…………………............….............
Code Postal.............….....…...........        Ville..........…….............................................................
Tel.....................................…………....... Mobile..………...............................................................
Email...........................................…………………............................................................................

Amateur 3 :
Nom..................................................………............ Preénom........…………................….............
Adresse.....................................................................................…………………............….............
Code Postal.............….....…...........        Ville..........…….............................................................
Tel.....................................…………....... Mobile..………...............................................................
Email...........................................…………………............................................................................

Le reàglement doit parvenir par cheàque aà  l’ordre de « Golf de Luxeuil».
Golf de Luxeuil-Bellevue

70240 Genevrey
03.84.95.82.00.


