PROAM CHATELAIN GAP BAYARD

Samedi 5 & dimanche 6
Septembre 2020
PROAM 36 trous
1er TOUR : STABLEFORD 2 MB NET – 2 MB BRUT
2nd tour : CHAMBLEFORD 2 MB NET – 2 MB BRUT
Scores PRO 36 trous SP

PROAM CHATELAIN GAP BAYARD
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
Compétition sportive, conviviale et savoureuse

Programme
Vendredi 4 septembre :

Accueil & Parcours de reconnaissance
19 H : Apéritif de bienvenue
Remise des cadeaux de départs
Présentation des PROS

Samedi 5 septembre :

1er Tour PROAM 18 trous 4 BMB
Départs du Trou N°1 à partir de 7H30
Soirée de Gala à partir de 19H30

Dimanche 6 septembre :

2nd Tour PROAM 18 trous CHAMBLEFORD
Départs du Trou N°1 à partir de 7H30
Remise des Prix à partir de 18H30
Cocktail de clôture
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Règlement sportif
Composition des équipes :

1 pro & 3 amateurs – Index maximum de 35.4
Index ramené à 24.4 MAX

Formule de jeu :

Samedi 1er TOUR PROAM Stableford : 2 Meilleures Balles Brut
& Net
Dimanche 2nd TOUR CHAMBLEFORD 2 meilleures balles BRUT &
NET
PRO : Stroke play individuel 36 trous

Classement :

Brut et Net
Le Brut prime le Net
Classement Brut et Net non cumulables
Départages selon la règle : 18, puis 9, puis 6 puis 3 derniers
trous

Marques de départ :

PRO Homme : marques blanches
PRO Dame : marques bleues
Amateur Homme : marques jaunes
Amateur Dame : marques rouges

Dotation PROAM :

Cadeau de départ pour tous
3 premières équipes en BRUT
3 premières équipes en NET

Voiturettes autorisées
Droit à l’image : Lors des 3 jours, des prises de vue sont effectuées. Ces images peuvent être diffusées en
totalité ou par extrait, sur les sites Internet dédiés au tournoi, les sites internet de CHATELAIN et du Golf, et
dans la presse. Par ce règlement, tout participant :
- Autorise CHATELAIN et le Golf de Gap Bayard à enregistrer toute image de sa personne durant l’épreuve
et à conserver, divulguer, diffuser ou exploiter lesdites images.
- Cède à CHATELAIN et au Golf de Gap Bayard les droits d’exploitation des images objets de la présente.
Le participant informera, le cas échéant, les organisateurs et le photographe de son refus d’apparaître sur
les images de l’événement ;
D’après la loi Evin de 1991 l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
Le Golf ainsi que CHATELAIN ne peuvent être tenus responsables d’un incident ou accident lié à un tel abus
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Tarifs
Joueur Amateur Extérieur =

320 €

Membre abonné du Golf de Gap Bayard =

160 €

Les droits d’inscription incluent la reconnaissance du vendredi, les 2 jours de
compétition, l’apéritif de bienvenue, la soirée de gala, les tee gifts, la dotation et les
buffets sur le parcours.
Hébergement, locations & consommations diverses non comprises
Pré-inscriptions du 1er au 30 juin 2020 uniquement sur internet sur le site dédié
PROAM CHATELAIN puis validation des inscriptions par le comité d’épreuve.
Frais d’annulation : 20 % jusqu’au 30 juillet / 100 % après le 30 juillet
Remboursement intégral en cas d’annulation du PROAM par l’organisation
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