Participez au plus prestigieux Pro-Am du Maroc
Jouez les 2 parcours d’exception de Marrakech...

PRO-AM PRESTIGIEUX - BELLE PRIZE MONEY - PARCOURS D’EXCEPTION
NOMBREUX CADEAUX D’ACCUEIL - PRO INVITÉ ...

FAIRMONT ROYAL PALM 5*
Niché dans un paysage naturel de 231 hectares composé de
palmiers, d’oliviers et d’orangers, à l’ombre des sommets
enneigés de l’Atlas, le Fairmont Royal Palm est une véritable
oasis de luxe, de style et d’élégance...
125 chambres et suites spacieuses, avec des espaces de vie
allant de 72 à 310 m2, donnent toutes sur le golf et l’Atlas.
6 restaurants et bars éclectiques proposant une cuisine locale
et internationale
Spa de 500 mètres carrés, refuge idéal pour se détendre...

FAIRMONT ROYAL PALM GOLF CLUB
Ce parcours 18 trous, Par 72, de 6608 mètres, signé Cabell
Robinson, offre une finesse de jeu inégalée au Maroc, tant par
la qualité du gazon utilisé que par les obstacles d'eau, bunkers
et autre waste area qui le ponctuent.
Côté technique, deux Putting Green, un Chipping Green et un
Practice doté d'un studio d'analyse numérique pour améliorer
son swing.

SAMANAH GOLF CLUB BY NICKLAUS
Par 72 de classe internationale, dessiné par Jack Nicklaus, et
respectant les normes USGA, ce parcours a déjà convaincu un
grand nombre d’amateurs et de professionnels par la qualité
de son design et ses greens roulants.
Au Samanah Golf Club, toutes les subtilités d'un parcours de
golf sont concentrées autour d'une zone d’entrainement
spécialement conçue par des professionnels, pour des professionnels

PROGRAMME
MERCREDI 14 NOVEMBRE
Accueil aéroport avec coupe-file et transfert hôtel
Accueil et check-in au Fairmont Royal Palm 5*
Validation des inscriptions
Parcours de reconnaissance (selon horaires d’arrivée)
Soirée d’accueil à l’hôtel & briefing sportif
JEUDI 15 NOVEMBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel
1er Tour: Fairmont Royal Palm Golf Club
Collation sur le parcours
Déjeuner au Club-House
Dîner à l’hôtel
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel
2ème Tour: Samanah Golf Club by Nicklaus
Collation sur le parcours
Déjeuner au Club-House
Dîner à la Paillotte
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Petit-déjeuner à l’Hôtel
3ème tour : Fairmont Royal Palm Golf Club
Collation sur le parcours
Déjeuner au Club-House
Cérémonie de remise des prix
Dîner de gala avec animations

DOTATION PRO : 20.000 €
Gains Score Pro individuel (Classement après 54 trous) :
Sur la base de 18 équipes

2.500 €
1200 €

Ce forfait comprend :
Accueil personnalisé à l’aéroport avec coupe-file
Les transferts aéroports
Hébergement 4 nuits en chambre double (sur la base de
2 personnes par chambre) au Fairmont Royal Palm 5*
Les petits déjeuners
Les taxes de séjour
Les transferts prévus au programme
Le forfait green-fees* + practice (3 parcours prévus )
Les Cadets
1 collation sur chaque parcours
3 déjeuners au club-house de chaque golf
1 soirée d’accueil dinatoire
2 dîners*
1 dîner de Gala avec animations
Nombreux cadeaux d’accueil prestigieux
* Les dîners qui ne seront pas pris dans le cadre du séjour, ainsi que les
green-fees non utilisés ne pourront être reportés ou déduits du forfait.

Ne sont pas compris :
Les vols
Les dépenses personnelles
Les voiturettes
Suppléments :
Chambre individuelle : 450 € pour les 4 nuits
Accompagnateur non-joueur : 2200 €
Inscriptions: 1800€ / équipe à l’inscription
Le solde au plus tard le 30 septembre 2018

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert Hôtel / Aéroport

1er :
3ème :

PACKAGE AMATEUR 2850€

2ème :
1. 300 €
4ème au 18ème: 1000 €

L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation en
fonction du nombre d’équipes

WELCOME GIFTS
De très beaux cadeaux d’accueil seront offerts

Housse de sac de golf (envoyée au domicile avant la
compétition - pour les amateurs) - Doudoune - Serviette Polo - Casquette - Balles et relève pitch - Panama

ANNULATIONS
Le barème de frais d’annulation ci-dessous est applicable en
cas d’annulation du séjour:
Plus de 30 jours avant le départ: 100€ de frais de dossier
par participant
 Entre 30 et 10 jours avant le départ: 50% du montant
 Jusqu’à 10 jours avant le départ: 100% du montant


En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi, même si un ou
plusieurs tours sont annulés, aucun remboursement ne sera effectué.

FORMULE DE JEU
FORMULE
PRO-AM sur 54 Trous - 3 tours de compétition
2 tours au Fairmont Royal Palm Golf ( Eclectic pour amateurs)
1 tour Samanah Golf Club by Nicklaus
Equipe: 1 professionnel(le) + 3 amateurs
Strokeplay pour les Pros - Stableford pour les amateurs
CLASSEMENTS
Pro en strokeplay - prize money
Pro-Am par équipe en stableford
L’addition des 3 scores du Pro + 2 meilleurs scores amateur
à Samanah + 2 meilleurs scores amateur en Eclectic au
Fairmont Royal Palm Golf = 7 cartes
Le brut prime le net (3 prix bruts – 1 prix net)
ÉPREUVE
Ouverte aux joueuses et joueurs professionnels et aux
joueuses et joueurs amateurs licenciés d’une Fédération.
Index maximum pris en compte: 28
(tout index supérieur à 28 sera ramené à 28)
Certificat médical obligatoire.
MARQUES DE DEPARTS
Professionnelle Femme: Marques jaunes
Professionnel Homme:
Marques noires
Amateurs Dames:
Marques bleues (0-9)
Marques rouges (10-28)
Amateurs Messieurs:
Marques Blanches (0-15)
Marques Jaunes (16-28)

BULLETIN D’INSCRIPTION PRO-AM FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH 2018
L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins complétés et réglés.
Date limite d’engagement : dimanche 14 octobre 2018 - Nombre d’équipes limité.

EARLY BOOKING: Pour toute inscription avant le 14 juillet, une réduction de 240€ par équipe sera accordée !!!

JOUEUR PROFESSIONNEL (GRATUIT en chambre double)
Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..……………………………………….. Date de Naissance: ……….……………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal: ………………………………. Ville: ………………………………………………………………………….. Pays: …..………………………………………………..
Tél portable. …………………………………………………. Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Golf: …………………………………….……………………………. N° de licence:………………………………………………………….………………………………………...
□ Je partagerai ma chambre avec un autre participant - Nom obligatoire : …………………………………………………………………………………….
□ Je souhaite une chambre individuelle (Coût 450€)

JOUEUR AMATEUR 1
Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..……………………………………….. Date de Naissance: ……….……………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal: ………………………………. Ville: ………………………………………………………………………….. Pays: …..………………………………………………..
Tél portable. …………………………………………………. Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Golf: …………………………………….……………………………. Index: ……………………………. N° de licence: …………………………………………………………...
□ Je partagerai ma chambre avec un autre participant - Nom obligatoire : …………………………………………………………………………………….
□ Je souhaite une chambre individuelle (supplément 450€)

JOUEUR AMATEUR 2
Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..……………………………………….. Date de Naissance: ……….……………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal: ………………………………. Ville: ………………………………………………………………………….. Pays: …..………………………………………………..
Tél portable. …………………………………………………. Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Golf: …………………………………….……………………………. Index: ……………………………. N° de licence: …………………………………………………………...
□ Je partagerai ma chambre avec un autre participant - Nom obligatoire : …………………………………………………………………………………….
□ Je souhaite une chambre individuelle (supplément 450€)

JOUEUR AMATEUR 3
Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..……………………………………….. Date de Naissance: ……….……………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal: ………………………………. Ville: ………………………………………………………………………….. Pays: …..………………………………………………..
Tél portable. …………………………………………………. Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Golf: …………………………………….……………………………. Index: ……………………………. N° de licence: …………………………………………………………...
□ Je partagerai ma chambre avec un autre participant - Nom obligatoire : …………………………………………………………………………………….
□ Je souhaite une chambre individuelle (supplément 450€)
Bulletin à envoyer à SGO (à l’attention de Mélody Lautelin): 11 chemin des Princes – 78590 Noisy le Roi - France, accompagné du
règlement par chèque en € à l’ordre de SGO ou virement bancaire en appelant au +33 (0)6.86.99.10.02 ou mlautelin@gmail.com

