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PRO-AM SAMEDI 14 AOÛT 2021 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

• Les inscriptions seront réservées aux 18 premières équipes inscrites  
• Épreuve ouverte aux joueurs professionnels membres PGA et amateurs français ou 

étrangers, répondant aux Règles du statut Amateur, licenciés auprès de la ffgolf ou d'une 
fédération étrangère reconnue 

• Certificat médical obligatoire 
• Date limite d’inscription le dimanche 8 Août  

PROGRAMME  

Vendredi 13 Août 2021 

Possibilité de faire un parcours de reconnaissance à un tarif préférentiel 90€ 

Samedi 14 Août 2021 
 
8h à 9h : Accueil petit déjeuner des participants 
à  9h30 :  Départ du shot-gun (voiturette incluse)  
14h30   :  Apéritif & Live Musical 
14h45   :  Déjeuner en terrasse 
16h00   :  Remise des Prix  
 

FORMULE DE JEU  

• Pro-Am associant 1 joueur professionnel pour 3 joueurs amateurs licenciés d’une 
Fédération. Certificat médical obligatoire.  
 

• 18 trous en Shamble. 4 balles, 2 meilleures balles : les 4 joueurs jouent chacun leur balle 
au départ. La meilleure balle est alors choisie et depuis cet endroit, chacun des 3 amateurs 
joue sa propre balle jusqu’à la fin du trou. Les 2 meilleurs scores (en brut et en net) sont 
alors retenus sur chaque trou. Concernant les Pros, ils sont obligés de jouer et 
comptabiliser toutes leurs balles du début et jusqu’à la fin de chaque trou. Les Pros ne 
pourront pas prendre le Drive d’un amateur même s’il est meilleur que le leurs. Le Pro 
n’aura pas de classement NET. Uniquement le BRUT sera comptabilisé pour lui.    
 

• Voiturette Obligatoire. Pas de limitation d’index. 
 

• Classement Net : addition des deux meilleures balles en Net sur chaque trou. 
 

• Classement Brut : addition des deux meilleures balles en Brut sur chaque trou. 
 

• Pour le « Score Equipe », cela est comptabilisé par les deux meilleurs scores de l'équipe. 
Ce qui peut être le score du pro et d'un amateur ou le score de deux amateurs. 
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DROITS D’INSCRIPTION PRO-AM :  

• Joueur amateur non-membre : 480 € HT  -  576 € TTC 
• Joueur amateur membre du Golf Club Saint-Tropez : 400 € HT  -  480 € TTC 

Ce prix comprend : 

• Les cadeaux de départ 
• Le petit déjeuner au Club House  
• Le GF de la compétition 
• Les balles de practice 
• La voiturette pour l’équipe 
• Les boissons et dégustation sur le parcours 
• Le déjeuner au Club House avec un groupe en Live Music  
• Dotation de prix luxueux 

 

DOTATION PROFESSIONNELLE :  

• Prime de départ : 300€ ttc 
• Prime aux Birdies : 1er : 250€  ttc  /   2ème : 200€ ttc     /      3ème : 150€ ttc  
• Score Equipe : 1er Brut : 300€ ttc   /  1er Net : 300€  ttc  
• Score Pro : 1er Pro : 850€  ttc  /    2ème Pro : 650€ ttc   /    3ème Pro : 400€ ttc  

 

DOTATION AMATEURS :  

Les 3 meilleures équipes en BRUT et les 3 meilleures équipes en NET seront récompensées.  
Le Brut prime le Net. 

 
Règlement 
 
- Épreuve ouverte aux joueurs professionnels  
- Chaque société pourra présenter un maximum de 2 équipes. 
- Le nombre d’équipes est limité à 18.  
- Les bulletins d’inscription devront être accompagnés du règlement total de l’équipe.  
- Les équipes seront retenues selon l’ordre d’arrivée des inscriptions et recevront une 

confirmation. 
 
Le Comité de Direction se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement. 
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PRO-AM SATURDAY, AUGUST 14  
 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 

• Order of registrations : the first 18 registered teams 
• This Pro Am is open to a French or a foreign professional PGA member and amateurs 

status players licensed with a Golf handicap certificate  
• A medical certificate is compulsory 
• Registration deadline is Sunday, August 8 

 

PROGRAM 

Friday August 13, 2021 

• Possibility of doing a practice round at a special price 90€.  

 

Saturday, August 14, 2021 

• 8 am to 9 am : Welcome breakfast for players 
• 9:30 am : Shot-gun (buggy included) 
• 2:30 pm : Aperitif & Live Musical 
• 2:45 pm : Lunch with Live Music on the terrace 
• 4:00 pm : Prize-giving 

 

GOLF TOURNAMENT 
• Team: 1 Pro + 3 Amateurs. Compulsory medical certificate. Buggy is compulsory 

• 18 holes in Shamble: Each player will tee off at every hole, and the teams will select the 
best drive to play the next shots from. After, each amateurs player will play his own shot to the 
end of the hole. Players will continue to play in this format until the team finishes the course. 
Concerning Pros, they are obliged to play and count all their balls from the start and until the 
end of each hole. Pros will not be able to take an amateur's Drive even if it is better than theirs. 
Pro’s will not have a NET ranking. Only the score will be counted for him. 

• Pro-Am is open to men and women players without index limit 

• Net Ranking: addition of the two best Net balls on each hole. 

• Score : addition of the two best score balls on each hole. 
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PRO-AM REGISTRATION FEES: 

• Non-member amateur player: 480 € HT - 576 € TTC 

• Amateur player member of the Golf Club Saint-Tropez: 400 € HT - 480 € TTC 

 

This price includes : 

• Welcome gifts 

• Breakfast at the Club House 

• The GF of the competition 

• Practice balls 

• Buggy for the team 

• Drinks and tasting on the course 

• Lunch at the Club House with a group « Live Music » 

• Luxury Prices to win 

 

PROFESSIONAL ENDOWMENT: 

• Starting bonus: 300 € ttc    

• Birdie: 1st: 250 € ttc / 2nd: 200 € ttc   / 3rd: 150 € ttc 

• Team Score: 1st BRUT :  300 € ttc     / 1st Net: 300 € ttc 

• Pro Score: 1st Pro: 850 € ttc / 2nd Pro: 650 € ttc / 3rd Pro: 400 € ttc 

 

AMATEURS ENDOWMENT: 

The 3 best teams in BRUT and the 3 best teams in NET will be rewarded. 
 

RULES 

• Pro-Am is open to professional players  
• Each company can present a maximum of 2 teams. 
• Number of teams is limited to 18 
• Your registration forms must be accompanied by the total payment of the team. 
• Teams will be selected according to the order of arrival of registrations and will receive 

a confirmation. 
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The Executive Committee reserves the right to modify these regulations at any time. 

INSCRIPTIONS – PRO AM 14 AOÛT 
 

PRO: 
 

Nom / Last Name et Prénom / First name:  
Adresse / Address:  
N° tél / Phone number: 
E-mail: 
N° Licence / Golf handicap certificate: 
 

 
 

AMATEUR 1: 
 

Nom / Last Name et Prénom / First name:  
Adresse / Address:  
N° tél / Phone number: 
E-mail: 
N° Licence / Golf handicap certificate: 
 

 
 

AMATEUR 2: 
 

Nom / Last Name et Prénom / First name:  
Adresse / Address:  
N° tél / Phone number: 
E-mail: 
N° Licence / Golf handicap certificate: 
 
 

AMATEUR 3: 
 

Nom / Last Name et Prénom / First name:  
Adresse / Address:  
N° tél / Phone number: 
E-mail: 
N° Licence / Golf handicap certificate: 
 

 
Ce bulletin devra être dûment complété et obligatoirement accompagné des éléments suivants : 

- Chèque à l’ordre de PGA correspondant au montant total de l’inscription 
- N° de Licence des joueurs 

 
This form must be duly completed and accompanied by the following elements: 

- Check payable to PGA corresponding to the total amount of the registration 
- Player Golf handicap certificate / number 


