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Chères amies golfeuses, Chers amis golfeurs,
Je suis très heureux de vous informer que le Golf PGA FRANCE du
Vaudreuil aura 60 ans cette année. Né en 1962, il a désormais une
patine que beaucoup de parcours en France lui envient. Depuis une
dizaine d’années, je lui ai offert la modernité nécessaire pour répondre
aux standards exigeants du Challenge Tour Européen, distances, qualité des fairways et des greens, évolutions de l’environnement avec espaces forestiers et obstacles d’eau. 60 ans, ce n’est pas rien, ça se fête
! Aussi, je vous propose de participer au PRO-AM du Soixantième Anniversaire sur deux jours, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022
et sur deux parcours, le Golf PGA FRANCE du Vaudreuil bien sûr et le
Golf de Léry-Poses situé à quelques pas d’ici et qui vous séduira par
sa qualité et sa variété. Avec une dotation exceptionnelle pour les professionnels et des conditions d’organisation et d’accueil parfaites pour
les amateurs, je souhaite marquer l’événement et les esprits en même
temps. Pour que la compétition soit fluide, 36 équipes sélectionnées,
18 par parcours, départs en shot gun pour davantage de convivialité.
Évidemment, les dotations seront à la hauteur de l’événement que je
veux en même temps de grande qualité et de grande convivialité.
Très sincères et dévouées salutations golfiques
Jean-Claude FORESTIER

PRO-AM SUR DEUX TOURS
Shot Gun à 12h30 chaque jour
• Deux groupes de 18 équipes
dans l’ordre d’inscription.
• Un tour
sur le Golf PGA FRANCE du Vaudreuil.
• Un tour
sur le Golf de Lery-Poses.

FORMAT DE JEU :
• Un Pro et 3 amateurs
en Shamble stableford.
• Deux meilleurs scores
Brut et Net sur chaque trou.
• Le Pro joue
obligatoirement sa balle.
• Index maximum :
28 pour les dames
24 pour les messieurs
Points rendus : 3/4 de l’index
(index supérieurs ramenés à 28 et 24)
• DEPARTS :
Repères blancs :
Professionnels Messieurs.
Repères jaunes :
Professionnels séniors (+50 ans)
et amateurs Messieurs.
Repères bleus :
Professionnelles dames
et amateurs seniors (+70 ans)
Repères rouges :
Amateurs dames

TARIFS
Prix Individuel Exterieur
(Prix pour l’ensemble des deux jours) : 560 € TTC
Prix individuel membre
(Prix pour l’ensemble des deux jours) : 460 € TTC
Prix Corporate (entreprise)
(Une équipe de trois amateurs et un Professionnel)
(Prix pour l’ensemble des deux jours) : 1760 € HT

CES CONDITIONS COMPRENNENT :
• Les Tee Gifts
• Les Green-Fees sur chaque parcours
• Les balles de practice
• Les chariots manuels
• Les pauses sur les parcours
• LE DÎNER OFFICIEL DU JEUDI SOIR
• LE DÎNER OFFICIEL ET REMISE DES PRIX DU VENDREDI SOIR
CES CONDITIONS NE COMPRENNENT PAS :
• L’Hébergement (liste des hôtels à disposition)
• Les consommations personnelles entre les pauses et les deux dîners
• La location de voiturette

CLASSEMENT, DOTATION (PRIZE MONEY)
ET BREAKDOWN
DOTATION PROFESSIONNELLE TOTALE :

39.000 €

DONT DOTATION PROFESSIONNELS :

		1er : 			
		2eme : 			
		3eme : 			
		4eme :
		5eme :
		6eme :
		7eme à 36eme :

1500,00 €
1250,00 €
1000,00 €
950,00 €
950,00 €
950,00 €
800,00 €

PRIMES AUX BIRDIES :

		1er : 			
		2eme : 			
		3eme : 			
		4eme :
		5eme :
		6eme :

1500,00 €
1250,00 €
1000,00 €
950,00 €
950,00 €
950,00 €

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES BRUT ET NET :
12 ÉQUIPES RÉCOMPENSÉES
LE BRUT PRIME LE NET

INSCRIPTIONS :
proam60ans@golfduvaudreuil.com
Renseignements complémentaires
au front desk du Golf PGA France du Vaudreuil.
GOLF PGA FRANCE du Vaudreuil : +33 2 32 59 02 60
Et aussi les contacts en charge de l’organisation :
JEAN-CLAUDE FORESTIER - M : +33 6 07 78 02 85
GUILLAUME BIAUGEAUD - M : +33 6 07 73 13 17
CELINE BIAUGEAUD - M : +33 6 45 64 64 29
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