Fiche d’information 2020
25ème Pro Am du Golf du Chambon sur Lignon

Le programme
Jeudi 16 juillet
Journée d’entraînement – Fermeture du parcours à 20h.
Vendredi 17 juillet
Premier tour de la compétition. Départs des tees 1 et 10 à partir de 7h30.
Samedi 18 juillet
Deuxième tour de la compétition. Départs des tees 1 et 10 à partir de 7h30.
Dîner au golf et remise des prix à 20 heures.
Déroulement de la compétition
36 trous Stroke Play – 18 trous par jour. Addition des deux meilleurs scores brut et net par trou. Les ¾ du HCP sont rendus
avec un maximum de 21 coups (slope inclus). Pour le classement final, addition des deux jours. Score individuel pro, 36 trous
Stroke Play, 18 trous par jour.
Inscription Amateurs
Amateur Extérieur : 290 €
Membre : 220 €
Inscription définitive à réception d’un acompte de 290 € pour l’équipe.

Solde du règlement le 20 juin 2020.
Dotations
Amateurs : les 3 premières équipes en brut et les 7 premières en net seront récompensées.
Professionnels : dotation
Equipe Brut
1er :
670 €
2ème : 580 €
3ème : 500 €

Equipe Net
1er :
670 €
2ème : 580 €
3ème : 500 €

Classement individuel
1er :
800 €
2ème :
670 €
3ème :
580 €
4ème :
500 €
Tous les pros non primés en individuel ou en équipe :
440 €

Aucun prix n’est cumulable. Le Brut prime le Net.
Pro-am agréé PGA : seuls les joueurs pro membres de la PGA peuvent participer à l’épreuve.
Nombre d’équipes : 36 par ordre d’inscription.
Frais d’annulation : Annulation avant le 04 juillet 2020 – 30 € ; après le 04 juillet 2020 et, en cas d’intempéries, aucun
remboursement ne sera versé.
Le prix comprend :
• la journée d’entraînement
• les deux journées du PRO AM
• les cadeaux de départ
• les balles de practice (vendredi et samedi)
• La dotation (remise des prix samedi soir vers 20 h)
• le buffet dinatoire du samedi soir
• la photo de l’équipe
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