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PRO am des amis
Arnaud Delbos
4 passage de la Poncetière
69110 Ste Foy-Les-Lyon
Tél. : 06 42 22 07 78
proamdesamis@gmail.com

les 20 et 21 septembre 2013
Golf de Lyon Verger

PROGRAMME

Vendredi 20 septembre 2013
Golf de Lyon Verger – 1er Tour du Pro Am

• 8H Accueil café et viennoiseries
• 9h30 Départ en Shot Gun
• Buffet lunch à mi-parcours
• Concours de drive au trou n°9
• Shoot Out entre pros
• 16h Tournois de pétanque puis dîner au restaurant
« Les Frères Barbet » (Oullins)
Samedi 21 septembre 2013
Golf de Lyon Verger – 2ème Tour du Pro Am
• 8h Accueil café et viennoiseries
• 9h30 Départ en Shot Gun
• Buffet lunch au trou n°10
• Concours de précision au trou N°18
• 19h30 Soirée de gala au Dock 40

DOTATIONS & CLASSEMENT AMATEURS
Dotation
Minimum garanti : 550 €
Shot out
1er : 300 €
2ème : 200 €
3ème : 100 €
Classement amateurs
3 prix brut et 3 prix net après l’addition des 2 tours.

INSCRIPTION
Amateur : 450 €
Accompagnateur : 50 € Dîner du vendredi soir au restaurant « Les Frères Barbet »
50 € Soirée de gala du samedi soir au Dock 40
Ce droit d’inscription comprend :
- Les cadeaux de bienvenue et le polo officiel du pro-am
- Les 2 green-fees
- La dotation du professionnel
- Les balles de practice et les chariots manuels
- Les 2 lunchs buffets des parcours
- Le diner au restaurant « Les Frères Barbet »
- La soirée de remise des prix au Dock 40

DROITS D’INSCRIPTION
Pour être prise en compte, les inscriptions devront être envoyées
avant le 20 août 2013 et accompagnées du règlement total de l’équipe
Frais d’annulation : Pour toute annulation avant le 10 septembre 2013, un montant
forfaitaire de 100 € sera retenu. Au-delà du 10 septembre 2012, aucun remboursement
ne sera possible. Par ailleurs, en cas d’intempéries aucun remboursement ne sera effectué.

REGLEMENT
Format de la compétition
Pro-am 36 trous en Stableford
Participants - Nombre d’équipes limité à 20.
Epreuve privée réservée aux joueurs professionnels PGA France et aux amateurs
licenciés d’une fédération et à jour de leur certificat médical.
Pour les joueurs amateur sans Pro, le comité d’organisation se chargera d’attribuer
un professionnel à l’équipe, selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Formule de jeu
Equipe composée d’un professionnel associé à trois amateurs.
Addition des deux meilleures balles en brut et en net sur chaque trou en Stableford.
Handicap

Pas de limite de handicap
Les index supérieurs à 24,4 seront ramenés a 24,4.
Les ¾ handicap sont rendus.

