DECAYEUX PARIS GOLF CUP
DIMANCHE 23 JUIN
DEPARTS EN SHOTGUN A 9H

REPERES DE DEPART :

FORMULE :
Scramble à 2

Jaunes pour les Messieurs
Rouges pour les Dames

PROGRAMME :
A partir de 7h30 : accueil des participants et échauffement à l’Albatros Golf Performance Center
8h30 : Briefing
9h00 : Départ en shotgun sur le Château
15h : Cocktail et remise des prix

REGLEMENT :
Inscription ouverte à tous les licenciés de la fédération et porteurs d’un certificat médical valable.
Tous les index peuvent participer. Les index supérieurs à 24 seront ramenés à 24 pour pouvoir participer à
la finale
Les mineurs pourront participer à l’épreuve mais ne pourront pas être qualifiés pour la finale.
Classement : 4 Net et 4 Brut. Si l’égalité existe, le départage se fera sur les 18 trous, puis sur les 9 derniers
trous, puis les 6, les trois et enfin le dernier trou.
Qualification pour la finale : la meilleure équipe en Net général sera invitée à la finale. En cas d’égalité, le
Brut prime sur le Net.
Droit à l’image : les participants à l’épreuve autorisent la Decayeux Paris Golf Cup et leurs partenaires à
utiliser les images de l’épreuve et à les exploiter.

TARIFS comprenant l’accès à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practice
illimitées :
-

Membres de Terre Blanche et de Cannes Mougins GC : 25€ (hors voiturette)
- Invité Membre de Terre Blanche : 140€ (voiturette incluse)
- Joueur extérieur : 170€ (voiturette incluse)

INSCRIPTIONS :
04 94 39 36 93
info@terreblanchegolf.com
Date limite d’inscription : vendredi 21 juin à 12h

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire.
En l’absence de celui-ci, le résultat de votre partie ne sera pas enregistré
auprès de la Fédération Française de Golf.
Les départs seront publiés la veille de la compétition sur notre site Internet
ou disponibles par téléphone au numéro de téléphone ci-dessus.
Lors de la remise des prix, les lots des absents seront redistribués aux suivants ou au tirage au sort.
Après la publication des départs, toute annulation ne pourra plus être prise en compte
et sera donc considérée comme une disqualification.

