
            

PRO AM DE L’AFRICAN GOLF TOUR  LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022       

                                                                                                                         

JOUEZ AVEC UN PRO ET SOUTENEZ L’ECOLE DE GOLF DE YAOUNDE – CAMEROUN                               

AVEC NOS PARRAINS Yannick NOAH et Thomas LEVET 

  REGLEMENT Compétition organisée dans dans le respect des règles sanitairesCOVID-19 

INFORMATIONS GENERALES 
La compétition se jouera en shoot gun à 9h30 sur 18 
trous par équipe d’un pro et 3 amateurs. 
Participation Amateurs : 200€ par virement (FR76 
1820 6000 8565 0467 7066 269-BIC : AGRIFRPP882), 
par chèque (African Golf Tour, 128 Rue de Paris Bat B, 
78470 Saint Remy Les Chevreuse) avant la date de 
clôture (16/09/2022) 
Tees gifts, café d’accueil et paniers gourmand suivi 
d’un déjeuner pendant la remise des prix. 

REGLES SPORTIVES 
Les règles locales en annexe de ce 
règlement seront appliquées comme 
indiqué, en plus des règles de jeu fixées 
par la FFGOLF. 
La formule de jeu est le Shamble : 
addition des 2 meilleurs scores en brut et en 
net de chaque trou. 

Les voiturettes et les télémètres sont 
autorisés et le temps de jeu est de 4h30 
pour 4 joueurs. 

 REPERE DE DEPARTS                                                            
-Pro Messieurs : Blanches                                                   
-Pro Messieurs Seniors : Jaunes                                          
-Pro Dames : Bleues                                                              
-Pro Dames Seniors &Amateurs Dames : Rouges                                     
-Amateurs Messieurs : Jaunes                                    

DEPARTS 
Un joueur absent ou en retard après son 
heure de départ, se verra appliquer la 
règle 6-3 et disposera de 5 mn pour 
prendre son départ au risque d’être                                                                  
disqualifié pour le restant du tournoi. 

REMISE DES PRIX 
-Les 3 premières équipes en Brut et Net seront 
récompensées (le brut prime le net et les lots ne sont 
pas cumulables)                                                                     
-Plus long Drive Homme et Dame                                      
-Plus près du trou mixte                                                       
-Tirage au sort 
L’absence d’un joueur ou de l’équipe primée 
entrainera la remise en jeu de son prix et sera attribué 
à l’équipe/joueur suivant au classement en question, 
ou remis en jeu au tirage au sort.                                                         
Un représentant par équipe est nécessaire à la 
réception des lots de l’entièreté de l’équipe primée. 

BREAKDOWN PRO 
 
-Prime de départ de 180€                                          
-1er Brut et 1er Net  par équipe 500€                                             
-2e Brut et 2e Net par équipe  300€                          
-3e Brut et 3e Net par équipe  200€      
Le paiement des pros se fera à partir de 
l’issue de la remise des prix. Ceux-ci 
devront communiquer leur RIB.                      

 


