REGLEMENT DU PRO-AM
LIEU ::
LIEU

Golf du Haut-Poitou – 86130 BEAUMONT SAINT-CYR

DATE ::
DATE

Samedi 10 septembre 2022

ORGANISATEURS: :
ORGANISATEUR

SAGA, société gestionnaire du Golf,
et Association Sportive du Golf

EQUIPE :

1 joueur professionnel associé à 3 amateurs

FORMULE :

18 trous en strokeplay – Addition des 2 meilleures
balles (en Brut et en Net) par trou

MARQUES DE
DEPART : :
DEPARTS

Pro messieurs : Blanches
Pro dames : Bleues
Am. messieurs : Jaunes
Am. dames : Rouges
Amateurs messieurs seniors : Bleues

AMATEURS :

Pas de limite de handicap. Les ¾ du handicap sont rendus,
avec un maximum de 24 coups.

CLASSEMENT :

La 1ère équipe en Brut et les 4 meilleures équipes en Net récompensées.
Le Brut prime sur le Net en cas d’égalité.

DOTATION JOUEURS Prime de départ : 400 € par joueur professionnel
DOTATION
PROFESSIONNELS : Prime au Birdie : 50 € (plafond : 4 birdies par joueur)
Remise des prix pros : 1 600 €, répartis entre les 5 premiers pros
(1er brut : 500 €, 1er net : 500 €, 2ème net : 300 €, 3ème net : 200 €, 4ème net : 100 €)

Skin games : les 4 premiers pros se qualifient pour les skin games
organisés à 16 h 00 sur les trous 10, 11, 12 et 18 : 1 500 € à se partager
En cas d’égalité pour la qualification aux skin games, départage sur les 9
derniers trous, puis les 6 derniers, puis les 3 derniers, puis le dernier.
(Gains : trou 10 : 200 €, trou 11 : 300 €, trou 12 : 400 €, trou 18 : 600 €)
En cas d’égalité sur 1 trou lors des skin games, le gain est reporté au trou suivant.
Départage sur une approche en cas d’égalité au trou n° 18.

ENTRAINEMENT :

Journée de reconnaissance le vendredi 9 septembre 2022 à partir de 13h
Jetons de practice et location de chariots offerts vendredi 9 et samedi 10
septembre, aux pros et aux amateurs.
Beaumont Saint-Cyr, le 12 mai 2022

