
Participez au plus prestigieux Pro-Am du Maroc  

Jouez les 2 parcours d’exception de Marrakech...  



FORMULE 

Pro-Am sur 54 Trous en Stableford – (3 tours) 

Chantaco | Biarritz le Phare | Golf Club d’Arcangues 

Équipe :  1 pro + 3 amateurs 

  

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 01/09/2022.  

 

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 

PROGRAMME PACKAGE AMATEUR  

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 

Accueil au Golf d’Arcangues 

Validation des inscriptions 

Briefing sportif 

Présentation des équipes 

Soirée Welcome au Golf 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

Accueil pdj au Golf 

1er Tour: Golf Club de Chantaco 

Pause parcours 

Déjeuner au Club-House 

Soirée libre 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

Accueil pdj au Golf 

2ème tour : Golf Club de Biarritz le Phare 

Pause parcours 

Déjeuner au Club-House 

Soirée libre  

 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2022 

Accueil pdj au Golf 

3ème tour : Golf Club d’Arcangues 

Pause parcours 

Déjeuner au Club-House 

Soirée de remise de prix, vue Océan 

Sur la base de 22 équipes 

Prime de départ par Pro :  750€  

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 
 

 

L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation 

en fonction du nombre d’équipes 

DOTATION  

Ce forfait comprend : 

Hébergement 4 nuits (sur la base de 2 personnes /chambre)  

Les petits déjeuners 

Le forfait green-fees*  + practice (3 parcours prévus ) 

1 voiturette par équipe (sauf au Phare) 

3 déjeuners au Golf 

1 soirée d’accueil dinatoire au Golf 

1 dîner basque vue Océan  

Nombreux cadeaux d’accueil 

Dotation amateur 

 

Château de Brindos - Relais & Chateaux 

2265€ par amateur 

1115€ par accompagnant (non golfeur) 

Suppl single: 900€ 

 

Hôtel Sofitel Miramar  

1730€ par amateur 

815€ par accompagnant (non golfeur) 

Suppl single: 440€ 

 

Pack Externe: 850€ par amateur (hors hébergement) 

Pack Membre: sur demande 

Le pro est invité 

FORMULE DE JEU 

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. 

 

En cas de reconfinement pour pandémie COVID 19, 100% du   

montant sera remboursé. 

CONDITIONS ANNULATION 



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

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                         -     Taille de polo :  S   -  M  -  L  -  XL  -  2XL  -  3XL 

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

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

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 :  14 août 2022 - Nombre d’équipes limité à 22.   
 

Hôtel sélectionné:     □ Château de Brindos             □  Sofitel Miramar           □  Externe             □  Membre 

BULLETIN D’INSCRIPTION PRO-AM D’ARCANGUES 2022 

JOUEUR PROFESSIONNEL (GRATUIT en chambre double) 

JOUEUR AMATEUR 1 

JOUEUR AMATEUR 2 

JOUEUR AMATEUR 3 

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 


