Green’s Events Tour 2ème Edition - 2019
Mesdames, Messieurs, Golfeuses et Golfeurs,
En partenariat avec les directeurs des Golfs mentionnés ci dessous nous vous proposons pour
la 2ème année de participer au Green’s Events Tour, Tour golfique Franche Comté.
Un turn, une remise de prix, et une sélection pour la finale à chaque compétition. La finale se
déroulera dans le golf qui aura été le plus représenté par ses membres sur le tour! A vous de
rapporter le trophée à votre club qui en 2018, a été gagné par le club de Pontarlier.

Programme
Samedi 13 avril :
Vendredi 26 avril :
Dimanche 28 avril :
Samedi 18 Mai :
Samedi 25 Mai :
Samedi 15 Juin :
Dimanche 23 Juin :
Samedi 29 Juin :

Golf de la Chevillotte, Besançon (25)
Golf de Quétigny, Dijon (21)
Golf du Château d’Avoise, Montchanin (71)
Golf du Rochat, Les Rousses (39)
Golf du Domaine de Bournel, Cubry (25)
Golf des Etraches, Pontarlier (25)
Golf de LaLargue, Mooslargue (68)
Golf de Bellevue, Luxeuil (70)

Date de la finale : Samedi 14 Septembre : Golf “Surprise” en Franche Comté
La qualification pour la finale se fera ainsi :
Seront sélectionnés pour la finale :
* 1er Brut Hommes et Dames de chaque manche => 2 qualifiés,
* Les 10 % des premiers en Net de la série 1 et de série 2 (hors primés en Brut), et les 10%
des premiers de la catégorie Seniors.
Note : une personne qui se qualifie pour la finale en série 1 ou en série 2 participera dans la
même catégorie voir celle dessus ou dessous en fonction de la variation de son index
dans la saison, mais en aucun cas, elle ne pourra participer dans la catégorie Seniors.
Conditions : comme dans tous les concours de golf: être présent pour la dotation sinon “ça
passe au suivant”. En revanche, la sélection pour la finale reste acquise à la personne
méritante. Celle-ci sera donc invitée à disputer la finale du 14 septembre .
Lors de cette compétition entre tous les finalistes, seront proclamés “Champions” du Tour :
1er Brut Hommes, Dames et Seniors,
1er Net série 1, 2, et Seniors,
 6 Champions pour le gros lot final !!!!!

Inscription Green’s Events Tour
2ème Edition - 2019
NOM …………………………………….……………………Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ……………………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………..………………………………………………………………………………………..
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de licence ……………………………..………… Tél : …………………………………………………………….….
Catégorie Seniors : oui non
Membre du Golf de :……………………………………….
En couple avec:
NOM………………………………………………………….Prénom:………………………………………………………
N° de licence…………………………………………..
Catégorie Seniors: oui non
Enfant accompagnant…………………………………Membre club de…………………………………………
Nom……………………………………………………………Prénom……………………………………………………….
Heure de départ souhaitée: Avant 9h……………… 9h à10h30……………. Après 10h30……….
Tarif droit de jeu Green Fee compris:
20€ pour les membres du golf de la compétition, 65€ pour les extérieurs,
Tarif spécial LaLargue: 35€ membres 95€ pour les extérieurs
Junior: Gratuit jusqu’à U14* et 20% de réduction 14/18 ans
*les enfants ne peuvent pas être sélectionnés pour la finale

Pour toute inscription “couple” sur une même compétition, vous pouvez déduire 10% du
montant total
o
o
o

Samedi /15/06 : Golf de Pontarlier…………………………………………..soit ………….€
Samedi /23/06 : Golf de LaLargue…………………………………………….soit…………..€
Samedi /29/06 : Golf de Luxeuil ………………………………………………soit …………..€

Montant Total à régler : ………...€ . Mode de réglement : ……………………………………
Votre inscription sera validée à réception de votre bulletin et du règlement soit à l’adresse cidessous soit auprès du golf concerné au minimum 24h avant la compétition
GREEN’S EVENTS - Sandrine Mesny - 1 rue du crêt (portail noir) - 25300 PONTARLIER
Merci de votre participation et au plaisir de vous recevoir. Sandrine

