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Préambule.
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Entre terre, dune et mer.

BCM Sports organise la 1ère édition des Doubles 

du Touquet le 22, 23 et 24 juillet 2022.

3 jours de compétition en double sur 3 parcours  

prestigieux.

2 formules possibles : 

Formez votre équipe pour découvrir la Côte 

d’Opale et ses parcours majestueux : 

Les parcours de la Mer et de la Forêt au Touquet 

et le parcours des Dunes à Hardelot.

• Am-Am : 2 amateurs

• Alliance : 1 pro et 1 amateur



Les golfs.
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Le golf du Touquet avec son parcours de la Mer.
C'est l’un des rares links de France. Ce parcours exigeant, en
milieu dunaire, propose un environnement rare avec ses trous
subtils, complexes et ventés. Pour un golfeur confirmé, c’est
un superbe challenge.

Le golf du Touquet avec son parcours de la Forêt.
C'est l'un des plus anciens de France. Niché au milieu de pins,
chênes et peupliers ce parcours possède la qualité d’être à
l’abri du vent. Il est idéal pour les joueurs de tous niveaux
dans un cadre calme et reposant. 

Le golf Hardelot et son parcours Les Dunes.
Un 18 trous ouvert en 1991 propose des panoramas
impressionnants entre lacs, buttes dunaires et vallons boisés.
Son tracé moderne et son environnement unique contribuent
largement à sa réputation.

" Jouer au golf du Touquet sur le parcours de la Mer est un grand
moment en dehors du temps. Le parcours ne vous laissera pas
scorer facilement car ses ou ses nombreuses dunes le défendent
particulièrement bien mais les bons coups seront toujours
récompensés ! " 



La compétition.

Niveau
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas de limite d'index) et aux 

professionnels.

Les index >30 seront ramenés à 30 pour le calcul des coups rendus.

Formule de jeu

Chaque équipe est constituée de 2 joueurs.

• Vendredi : Scramble.

• Samedi : Chamble.

• Dimanche : 4 balles.

La compétition est gérée par BCM Sports sous RMS (logiciel officiel de 

la FFGolf). 

Départ en shot gun chaque jour = départs simultanés des équipes réparties sur 

les 18 trous du parcours.

2 formules disponibles :

• Am - Am : 2 amateurs

• Alliance : 1 pro et 1 amateur

Concours
Des concours de distance et de précision seront organisés sur le parcours.

Remise des prix
Les 3 premières équipes en Net et la 1ère équipe en Brut seront 

récompensées, ainsi que les vainqueurs des concours de distance et de 

précision.



Le programme.
Jour 1 : Vendredi 22 Juillet
1er tour - Golf de Hardelot, les Dunes

Jour 2 : Samedi 23 Juillet
2ème tour - Golf du Touquet, la Forêt

9h

Départ en 
shot gun

19h
Dîner  à La
Base Nord 

Jour 3 : Dimanche 24 Juillet
3ème tour - Golf du Touquet, la Mer

8h

Accueil au golf 
du Touquet

9h

Départ en shot
gun

14h

Déjeuner et remise
des prix au club

house du Touquet

11h

Accueil au golf
d'Hardelot les

Dunes

12h

Déjeuner

13h30

Briefing et départ
en shot gun

14h

Déjeuner au club
house du Golf du

Touquet



Restaurant.
Le lieu.

La Base Nord. 
Le dîner de gala aura lieu le samedi soir à La Base Nord.

Niché au coeur de la baie de Canche, bijoux de la Côte 

d'Opale, la Base Nord est un restaurant misant sur 

l'alliance de produits frais et de créativité en cuisine. 

La Base Nord propose un cadre exceptionnel avec une 

vue sur la Baie de Canche.



Hébergement.
Quelques idées d'hôtels pour votre séjour : 

Le Manoir Hôtel.

Situé en face du golf du Touquet.

Ancienne demeure familiale, l'hôtel a préservé son élégance feutrée à travers une 
rénovation assurée par Stéphanie Cayet. Le manoir Hôtel concilie harmonieusement 
authenticité et confort contemporain.

Westminster Hôtel.

Superbe façade Art Déco, luxe discret et atmosphère feutrée. L'hôtel Barrière Le 
Westminster Le Touquet, métamorphosé par Bruno Borrione, allie histoire et modernité 
en plein centre de la Perle de la Côte d'Opale.

Le Grand Hôtel.

Situé à quelques minutes à pied de la plage et du centre ville. 

Le Grand Hotêl, établissement historique et magnifiquement rénové vous accueille face 
à la baie de Canche dans un environnement calme et préservé.

Contact :  +33 (0)3 21 06 28 28

Contact :  +33 (0)3 21 05 48 48

Contact :  + 33 (0)3 21 06 88 79 / contact@legrandhotel-letouquet.com      



Formule Am - Am
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 Les greens fee pour les 3 jours.
Les droits de jeu en compétition sur les 3 tours.
Les chariots manuels et les jetons de practice.
Les 3 déjeuners (à Hardelot et au Touquet).
Le dîner de gala à la Base Nord.
La collation sur les parcours pendant 3 jours. 
Les cadeaux de départ.
Les lots de remise des prix.
L’organisation technique et sportive de BCM Sports.

Inscript ion par équipe de 2 joueurs amateurs (hors hôtellerie) : 

1300€ TTC. 

Soit 65 0 € TTC par personne.

Inclus :
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Les greens fee pour les 3 jours.
Les droits de jeu en compétition sur les 3 tours.
Les chariots manuels et les jetons de practice.
Les 3 déjeuners (à Hardelot et au Touquet).
Le dîner de gala à la Base Nord.
La collation sur les parcours pendant 3 jours.
Les cadeaux de départ.
Les lots de remise des prix.
L’organisation technique et sportive de BCM Sports.

Inscript ion par équipe de 2 joueurs : 1 amateur et 1 pro (hors hôtellerie) : 
2300€ TTC   (par amateur).

Inclus (pour l'amateur et le pro) :

Joueur pro : 

Prime de départ :  750 € TTC
Breakdown : 100 € par joueur pro engagé (redistribué aux 3 premiers)
Redistribution : - 50 % pour le premier.

- 30 % pour le second.
- 20 % pour le troisième.



Inscriptions.
Joueur 1 :

Mr

Nom PrénomMme

E-mail

L'inscription implique l'acceptation par le client du tarif, des prestations indiquées et des conditions générales de vente. Votre inscription est considérée comme validée dès réception dans nos locaux de votre feuille d'inscription dûment remplie accompagnée du règlement.
Toute annulation émanant de votre part avant le jour de l'opération entraîne la perception des frais suivants : 45 jours ou plus avant l'opération : 50 %  du montant de la prestation // 30 jours avant l’opération : 100 % du montant de la prestation. 
La société BCM Sports se réserve le droit d'annuler l'opération. Dans ce cas, l'intégralité du paiement sera remboursé.

Pro Amateur 

Téléphone 

Index Licence

Joueur 2 :

Pro Amateur 

Mme

Mr

Nom Prénom

Téléphone E-mail

Index Licence
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. Thomas CABRIERES

01 46 05 09 73

06 12 30 39 59

tcabrieres@bcm-sports.com
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