3e Open de France de Speedgolf
17 & 18 septembre 2022
Programme et déroulé complet du weekend
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

Vendredi 16 septembre
Reconnaissance du parcours (incluse dans l’inscription) : réservation à
l’accueil du golf
✆ 00 33 1 86 90 07 54 - accueil@ugolfderoissy.com
Les joueurs réserveront directement auprès du golf leur reconnaissance de
parcours la veille du premier tour, c’est-à-dire le vendredi 16 septembre. La
reconnaissance a pour but de familiariser l’ensemble des joueurs au parcours.
Pour cette raison, seul un tour en golf normal sera autorisé et ne permettra en
aucun cas la pratique du Speedgolf.

18h – Player’s meeting
Afin d’accueillir tous les joueurs et présenter le programme détaillé de l’Open, un
rassemblement obligatoire sera organisé au club house du golf
Cette réunion sera l’occasion de distribuer les welcome bags, de présenter le
déroulé du weekend, les épreuves, les règles afférentes, le comité d’organisation
et les partenaires et de répondre à toutes questions des participants.

20h – Dîner au golf « à la bonne franquette » (inclus dans l’inscription)

Samedi 17 Septembre – Tour 1
07h – Ouverture du golf et practice
08h – 14h Départs toutes les 6 mins
20 h – Soirée barbecue au golf 35 €/pers. (boissons incluses)
•

Réservation jusqu’au 15 Septembre au restaurant ou au moment de
l’inscription

•

Accès simulateur golf pendant la soirée

Dimanche 18 Septembre – Tour 2
07h – Ouverture du golf et practice
08h – 14h Tour 2 - départs toutes les 6 mins
La remise des prix aura lieu au club house vers 16h00 et sera suivie d'un pot
de clôture.

********
OFFRES D’HOTELS A PROXIMITE DU GOLF :
COURTYARD BY MARRIOTT
110 € par nuit pour une personne, petit-déjeuner inclus.
130€ par nuit pour deux personnes, petit déjeuner inclus.
Réservation par email à celia.rahal@courtyardparisairport.com pour bénéficier de
l’offre.

http://marriott.com/parca
HYATT PLACE
Chambre King Standard :
105€ TTC petit déjeuner inclus pour 1 personne.
125€ TTC petit déjeuner inclus pour 2 personnes.
Réservation par email à alice.lebrun@hyatt.com pour bénéficier de l’offre.
http://www.hyattplacepariscdgairport.com/

HOLIDAY INN
95 €, pour une chambre standard avec un petit déjeuner inclus.
105 € pour une chambre standard avec deux petits-déjeuners inclus.
Réservation par téléphone au +33 1 84 28 06 92 ou par email à clemence.ollivier@hicdg.com pour bénéficier de l’offre.
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/roissy-en-france/parap/hoteldetail

