|19 au 23 janvier 2022|
PRO-AM PRESTIGIEUX - BELLE PRIME DE DEPART - PARCOURS D’EXCEPTION
NOMBREUX CADEAUX D’ACCUEIL - PRO INVITÉ ...

ASSOUFID GOLF CLUB

Situé à 10 kms de Marrakech, le Golf Club
d’Assoufid dessiné par Niall Cameron, le 18
trous est un « desert golf » avec de nombreuses
« waste areas ». RRAKECH
Reconnu meilleur golf d’Afrique en 2017,
Assoufid ne compte aucun obstacle d’eau, juste
un oued à sec qui se faufile sur plusieurs trous.
Suffisant pour compliquer le score des visiteurs.

AL MAADEN GOLF CLUB

Le golf d'Al Maaden est un parcours de championnat 18 trous qui s'étend sur 72 hectares, avec
un Par 72 et une longueur totale de 6 569 mètres
(7 184 yards). Il porte la signature du célèbre architecte Kyle PHILLIPS qui a su marier l'esprit
des oasis marocains à une étonnante touche
écossaise.

ROYAL GOLF CLUB

Le Royal Golf Club de Marrakech fait actuellement parti des plus beaux parcours de golf historiques internationaux et certainement l’un des golfs
plus prestigieux.
Ce magnifique parcours de légende, peuplé de
plus de 15 000 arbres différents (palmiers, oranger,
eucalyptus, pins…) offre une promenade inoubliable
qui s’ajoute au plaisir du jeu.

HOTEL SELMAN 5*
De la décoration signée Jacques Garcia à l’architecture des bâtiments, c’est tout l’art de vivre marocain qui
est mis à l’honneur dans ce Palace 5* de la Ville Ocre. Au sein de cet écrin hors du temps, chaque instant est
magnifié par la présence de sublimes pur-sang arabes. Symboles de la grandeur d’une civilisation, ils font
l’âme du Selman Marrakech et invitent au bonheur de vivre.

OASIS LODGES 4*
Intimité absolue, jardins luxuriants, confort sophistiqué et atmosphère détendue... Tout l’esprit d’Oasis
Lodges réside autant dans son architecture que dans son environnement. Espace, lumière et nature omniprésente… L’Hôtel dispose de 50 chambres très spacieuses (100m2) et sans vis-à-vis réparties en 23 lodges
avec salon, cheminée, terrasse et privatif.

PROGRAMME
MERCREDI 19 JANVIER 2022
Accueil aéroport et transfert hôtel
Accueil et check-in au Selman 5*
Validation des inscriptions
Soirée d’accueil à l’hôtel & briefing sportif
JEUDI 20 JANVIER 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel
1er Tour: Assoufid Golf Club
Déjeuner au Club-House
Soirée libre
VENDREDI 21 JANVIER 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel
2ème Tour: Al Maaden Golf Club
Déjeuner au Club-House
Soirée libre
SAMEDI 22 JANVIER 2022
Petit-déjeuner à l’Hôtel
3ème tour : Golf Royal
Déjeuner au Club-House
Cérémonie de remise des prix
Dîner de gala avec animations
DIMANCHE 23 JANVIER 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert Hôtel / Aéroport

DOTATION
Sur la base de 22 équipes
Prime de départ par Pro : 1000 euros
Prix Brut : 3 prix - Prix Net : 1 prix
Concours ;
Jour 1 : l’équipe qui a réalisé le plus de birdies : 300€ pour le pro
Jour 2 : concours d’approche (amateur : femme et homme, pro :
mixte), lot pour amateur et 300 pour le pro
Jour 3 : concours d’approche (amateur : femme et homme, pro :
mixte), lot pour amateur et 300 euros pour le pro.
L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation
en fonction du nombre d’équipes

CONDITIONS ANNULATION
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.
** Hors Covid & restrictions sanitaires

PACKAGE AMATEUR
Ce forfait comprend :
Les transferts aéroports
Hébergement 4 nuits* en occupation double
Les petits déjeuners
Les taxes de séjour
Les transferts prévus au programme
Le forfait green-fees* + practice (3 parcours prévus )
Les Cadets
3 déjeuners (sur chaque golf)
1 soirée d’accueil dinatoire
1 dîner de Gala avec animations
Nombreux cadeaux d’accueil prestigieux
Belle dotation
Prime de départ Pro
HOTEL SELMAN = 2450€ par amateur
OASIS LODGE = 1950€ par amateur
Hors hébergement = 1490€ par amateur
Suppléments :
Chambre individuelle : 515 € pour les 4 nuits (Selman)
Accompagnateur non-joueur : 1100 € (Selman)
Inscriptions: 1500€ / équipe à l’inscription
Le solde au plus tard le 30 décembre 2021

FORMULE DE JEU
FORMULE
Pro-Am sur 54 Trous en Stableford – (3 tours)
Assoufid Golf| Al Maaden Golf | Royal Golf
Formule en shamble pour les amateurs
Les 3 joueurs jouent chacun leur balle au départ.
La meilleure balle est alors choisie, et depuis cet endroit,
chacun des 3 joueurs joue sa propre balle jusqu'au trou
Le Pro joue sa propre balle
CLASSEMENTS
Pro-Am par équipe en stableford
(Addition des 2 meilleures balles en Net et en Brut sur chaque trou)
- 1 pro et 3 amateurs par équipe
- Le Brut prime le Net.
ÉPREUVE
Ouverte aux joueuses et joueurs professionnels et aux
joueuses et joueurs amateurs licenciés d’une Fédération.
Certificat médical obligatoire.
HANDICAP
- Pas de limite d’index. (Index > à 28,4 ramené à 28,4)
- Les 3/4 des handicaps sont rendus
- L'index pris en compte sera celui du 15/01/2022
MARQUES DE DEPARTS
Dames
Professionnelle Circuits : Marques Jaunes
Professionnelle Enseignante : Marques Bleues
Professionnelle de plus de 65 ans : Marques Rouges
Amateur : Marques Rouges
Messieurs
Professionnel Circuits : Marques Noires
Professionnel Enseignant : Marques Blanches
Professionnel de plus de 65 ans : Marques Jaunes
Amateur : Marques Jaunes

BULLETIN D’INSCRIPTION PRO-AM DE L’ATLAS MARRAKECH 2022
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 : 30 décembre 2021 - Nombre d’équipes limité à 22.

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 515€) - Taille de polo : S - M - L - XL - 2XL - 3XL

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 □ Je souhaite une chambre individuelle (supplément 515€)

Nom obligatoire : ……………………………………………………………………….
Taille de polo : S - M - L - XL - 2XL - 3XL

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 515€) - Taille de polo : S - M - L - XL - 2XL - 3XL

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 □ Je souhaite une chambre individuelle (supplément 515€) -

Nom obligatoire : ……………………………………………………………………….
Taille de polo : S - M - L - XL - 2XL - 3XL

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

