
10 COMPÉTITIONS EN 2018 : 
24 FÉVRIER | 24 MARS | 14 AVRIL | 12 MAI | 16 JUIN 

 7 JUILLET | 11 AOÛT | 8 SEPTEMBRE | 6 OCTOBRE | 17 NOVEMBRE

COMPÉTITION MENSUELLE : 
Deux séries Messieurs, une série Dames
L’épreuve est réservée aux joueurs ayant un index inférieur ou égal à 45
Le vainqueur de l’épreuve mensuelle sera le joueur ayant obtenu le total de points le plus 
élevé sur les 5 concours de la journée. 

CHAMPIONS DE L’ANNÉE : 
Le classement individuel final de la «Race to Albatros 2018» sera établi par l’addition des 
5 meilleurs scores rendus au cours de l’année

L’ALBATROS INVITATIONAL : 18 trous stableford individuel : 
Les joueurs ayant participé au minimum à 4 épreuves dans l’année, les abonnés annuels 
de l’Albatros Golf Performance Center, les Membres de Terre Blanche Golf seront invités 
à jouer cette compétition de clôture, selon le règlement de l’épreuve - conditions et 
renseignements auprès de l’accueil de l’Albatros.

RÈGLEMENT 
DES COMPÉTITIONS

+1 COMPÉTITION DE CLÔTURE
ALBATROS INVITATIONAL

STABLEFORD INDIVIDUEL 18 TROUS 2DÉCEMBREDIMANCHE

RACE TO

ALBATROS

Trackman : Challenge sur quatre distances de jeu
Approche-putt : Différentes situations de jeu autour 
du green
Sortie de bunker - putt
Putting
Règles de golf et culture golfique

5 ÉPREUVES
AU PROGRAMME

DROITS D’INSCRIPTION
AUX COMPÉTITIONS

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Auprès de l’accueil de l’Albatros Golf Performance Center

04 94 39 36 68  | albatros@terreblanchegolf.com

Les gagnants des compétitions mensuelles seront 
récompensés à l’issue de chaque épreuve. 

Le classement final sera doté de nombreux prix : 
Matériel TaylorMade, textiles, / accessoires Adidas. 

DES DOTATIONS
À CHAQUE COMPÉTITION

Membres de Terre Blanche 
Golf : inscription gratuite
Clients de «Terre Blanche 
Hôtel & Spa»: 10€
Abonnés annuels de 
l’Albatros : 10€
Résidents du Pays de 
Fayence : 20€
Autres joueurs : 30€

Les balles de practices se-
ront fournies aux partici-
pants lors de l’échauffement 
et pendant la compétition.

Le classement général sera 
affiché à l’Albatros Golf Per-
formance Center et envoyé 
par mail à la suite de chaque 
épreuve. 


