PRO AM
DE NOËL 2017

UN TOUR A CHANTACO - UN TOUR A LA NIVELLE
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 DECEMBRE
Règlement
1 Professionnel associé à 3 Amateurs :

2 Meilleurs scores Brut par trou sur 2 jours
2 Meilleurs scores Net par trou sur 2 jours
Index limité à 24,4 pour les messieurs et à 28,4 pour les dames
(les ¾ du handicap de jeu sont rendus)

Marques de Départs
Marques Blanches :
Joueurs Professionnels et Amateurs Messieurs dont l’index est inférieur ou égal à 4.4.
Marques Jaunes :
Joueurs Professionnels (50 ans et plus), Amateurs Seniors Messieurs, Amateurs Messieurs
dont l’index est strictement supérieur à 4.4.
Marques Bleues : Professionnelles.
Marques Rouges : Amateurs Dames

Droit d’Inscription
A adresser aux golfs de Chantaco ou de La Nivelle, ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées
de leur règlement:
Non Membres : 200 €, Membres de l’un des 2 Clubs : 110 €.
En cas d’égalité après 36 trous, le départage se fera sur le tour joué à Chantaco, et, si l’égalité subsiste il
sera fait sur les 9 derniers, 6 derniers trous du parcours, etc...
En cas de mauvais temps, le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’annuler l’épreuve ou un tour. Dans ce
cas, le Pro Am se jouera sur les 18 trous, avec le droit d’inscription, les prix pros et les prix amateurs réduits
de moitié.
Inscriptions ouvertes en priorité aux professionnels ayant débuté aux golfs de Chantaco ou de la Nivelle.
Le nombre d’équipes étant limité à 54. Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier le présent
règlement en fonction de conditions particulières et tous droits aux changements de programme.

Prix pour les Amateurs
Equipes récompensées
3 équipes en Brut
3 équipes en Net

Dotation pour les Professionnels
en Net
1er : 550 €
2ème : 450 €
3ème : 350 €
du 4ème au dernier 250 €.

en Brut
500 €
400 €
300 €

DOTATION NON CUMULABLE
Remise des Prix le Jeudi 28 Décembre 2017 au golf de Chantaco à 18h30, suivie d’un cocktail.
Rappel aux professionnels:
Les gains des professionnels seront à retirer obligatoirement le 28 décembre à l’issue de la remise des Prix. Les pros sont tenus
d’être presents à la remise des prix. En cas d’impossibilité, ils doivent prévenir obligatoirement le secrétariat de Chantaco et
laisser leurs coordonnées postales. Aucun règlement ne sera fait en cas d’absence non signalée.
Tenue correcte exigée sur le parcours et à la remise des Prix (jeans et T-shirts non-autorisés).

