Coupe De France Professionnelle 2020

Marrakech
Du 28 janvier au 3 février 2020

RÈGLEMENT PROFESSIONNELS et ENSEIGNANTS
FORMAT DE JEU :
Epreuve sur 72 trous sans Cut (18 trous par jour)

2 catégories :
Professionnels : Joueurs et joueuses Professionnels Membre de la PGA ayant une
catégorie sur un circuit professionnel en 2019/2020.
Dames, Messieurs et Seniors en association avec un amateur
Enseignants : Joueurs et joueuses Professionnels Membre de la PGA n’ayant pas de
catégorie sur un circuit professionnel en 2019/2020.
Dames, Messieurs et Seniors en association avec un amateur
2 classements dans chacune des 2 catégories :
o Score individuel Pro : simple stableford
o Score équipe : la meilleure balle stableford en brut et en net sur
chaque trou est retenue (le brut prime le net)
➢ 72 trous joués en association avec un amateur (alliance)
Parcours : Amelkis, Assoufid, Royal Palm et Royal Golf Marrakech
Classements :
En cas d’égalité pour la 1ère place pour les 2 catégories, à l’issue des 72 trous, les
joueurs seront départagés sur le score du parcours joué lors du 4ème tour de
l’épreuve. Si l’égalité subsiste, la règle du 9, 6, 3 et dernier trou, (puis 17, 15, 14, 12…)
s’applique sur le parcours du dernier tour.
Conditions :
Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses Professionnels, enseignants et enseignantes,
quelle que soit leur nationalité, à condition qu’ils soient Membres d’une PGA ou
Membres PGA France et accompagnés d’un amateur.
Priorité des inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets et
règlements
Le champ est limité à 120 équipes.

Attention : L’épreuve se déroule sur 4 tours sans CUT

DOTATION : 202.120 € (base de 120 équipes)
Catégories Professionnels : 101.060 € sur la base de 60 équipes
Catégories Enseignants : 101.060 € sur la base de 60 équipes

FORFAIT PROFESSIONNELS et ENSEIGNANTS : 1.150€
Ce forfait comprend :
o Le transport aérien (France/Marrakech/France) en classe économique sur vols
réguliers Royal Air Maroc au départ de Paris et de certaines villes de province
(billet non modifiable, non remboursable).
o Le transport des bagages dans la limite de la franchise Royal Air Maroc
(1 bagage : 23 Kg et 1 sac de golf : 23 Kg maxi – non cumulable)
o Les taxes aéroport
o L’hébergement pendant 6 nuits en chambre double (2 personnes par chambre)
à l’hôtel Sofitel Marrakech (petit-déjeuner inclus)
o Les taxes de séjour
o Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et hôtel/golfs/hôtel prévus au programme
o 2 cocktails
o 6 dîners* à l’hôtel Sofitel (boissons comprises – ½ vin et ½ eau)
o Le practice et les seaux de balles pour les 5 jours
o La participation à la Coupe de France Professionnelle 2020
* Les dîners qui ne seront pas pris dans le cadre du séjour ne pourront être reportés
ou déduits du forfait
Ne sont pas compris :
o Les déjeuners
o Les dépenses d’ordre personnel (bar, mini-bar, téléphone, pourboires…)
o Les cadets et voiturettes
o Les frais supplémentaires pour règlement par « American Express »
SUPPLÉMENTS :
o Chambre individuelle : 390 € pour les 6 nuits
FORMALITÉS :
Passeport en cours de validité obligatoire
ANNULATION :
Le barème de frais d’annulation ci-dessous est applicable en cas d’annulation du
séjour :
- Plus de 16 jours avant le départ : 90€ de frais de dossier par participant
- Entre 15 jours et 6 jours avant le départ : 50% du montant du séjour
- Jusqu’à 5 jours avant le départ : 100% du montant du séjour

