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PROGRAMME

SAMEDI  22 AOUT
Journée d'entrainement
Réception des équipes, cadeaux d'accueil

19h00 Cocktail d'accueil

DIMANCHE  23 AOUT
1ière journée MÉRIBEL L’OCCITANE OPEN compétition en ALLIANCE
Buffet sur le parcours au trou n° 9 

LUNDI  24 AOUT
2ème journée MÉRIBEL L’OCCITANE OPEN compétition en ALLIANCE
Buffet sur le parcours au trou n° 9

MARDI  25 AOUT
3ème journée MÉRIBEL L’OCCITANE OPEN  Finale des Pros
Compétition Amateurs
Buffet sur le parcours au trou n° 9

            A partir de 13h15 entrainement du pro- am (pour ceux qui ne participe pas à l’alliance)
19h00 Cocktail de Remise des Prix du MÉRIBEL L’OCCITANE OPEN  
            

MERCREDI  26 AOUT
1ière journée du PRO-AM INTERNATIONAL de MÉRIBEL
Buffets sur le parcours aux trous n° 4 - 9 -12

19h00 Cocktail d'accueil 

JEUDI  27 AOUT
2ème journée du PRO-AM INTERNATIONAL de MÉRIBEL
Buffets sur le parcours aux trous n° 4 - 9 - 12

18h30 Cocktail de Remise de Prix du PRO-AM
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RÈGLEMENT  ALLIANCE

RÈGLEMENT  PROFESSIONNEL
Dates : 23, 24 et 25 Août 

FORMAT DE LA COMPÉTITION
54 trous Stroke Play - 18 trous par jour - Cut après 36 trous - 18 qualifiés + ex-æquo
Classements : Score individuel (Stroke Play)

Score équipe meilleure balle brut et net (sur 36 trous)
Champ limité à 48 équipes

PARTICIPANTS
Épreuve ouverte aux joueurs professionnels de toutes nationalités,
membres P.G.A France, ou Pro étrangers, membres d'une P.G.A reconnue par le P.G.A Européenne.

FORMULE DE JEU
− Équipes composées de 2 joueurs, un professionnel et un joueur amateur
− Toutes les équipes joueront sur 2 jours (36 trous)
− Meilleure balle en net et en brut sur chaque trou, pour le classement Alliance
− 54 trous Stroke Play (18 trous par jour) pour le classement pro,
      les 18 meilleurs scores et ex-æquo étant qualifié pour le 3ème tour
− En cas d'égalité pour la 1ière place à l'issue des 54 trous, un play-off sera organisé sur le trou 

n°  9

MARQUES DE DÉPARTS
− Repères blancs pour les professionnels
− Repères jaunes pour les proettes et les amateurs messieurs
− Repères rouges pour les amateurs dames

NOTES
− Les appareils de mesures des distances sont autorisés
− Durant les 2 premiers tours les professionnels pourront bénéficier des voiturettes en compagnie 

de leur amateur
− Pour le 3ème tour final, tous les professionnels qualifiés joueront à pied (les voiturettes seront 

réservées pour la compétition amateur)

DIDIER AUDIN ORGANISATION - 32 Côte de la Jonchère - 78380 BOUGIVAL
MERIBEL TOURISME - BP 1 - 73550 MERIBEL

http://www.golf-meribel.com/
http://www.golf-meribel.com/


MÉRIBEL GOLF SHOW 2015

présenté par 

   

RÈGLEMENT AMATEUR
Dates : 23, 24 et 25 Août

FORMAT DE LA COMPÉTITION : ALLIANCE
36 trous Stroke Play - 18 trous par jour 
Classements : Score équipe meilleure balle brut et net (sur 36 trous)
Tous les participants amateurs seront conviés à une compétition en individuel le lundi.

PARTICIPANTS
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs et de toutes nationalités, 
licenciés d'une fédération pour les amateurs

FORMULE DE JEU 
− Équipes composées de 2 joueurs, un professionnel et un joueur amateur
− Toutes les équipes joueront sur 2 jours (36 trous)
− Meilleure balle en net et brut sur chaque trou pour le classement Alliance

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pas de limite d'index.
Les 3/4 des points seront rendus sur une base d'index maximum fixé à 28,4 pour les femmes, et 24,4 
pour les hommes.
L'index pris en compte pour tous les participants sera celui communiqué par la FF Golf au moment 
du tirage des heures de départ.

DROITS D'INSCRIPTION
1040 euros par amateur
Le droit d'inscription comprend les cadeaux de bienvenue, les quatre journées sur le golf de 
Méribel, l'entrainement du vendredi, Alliance samedi et dimanche, compétition individuelle le 
lundi, le cocktail d'accueil, les buffets sur le parcours pendant l'Alliance et le cocktail de remise des 
prix.

En cas d'intempéries pendant le tournoi, même si un tour devait être annulé, aucun remboursement 
ne sera effectué.
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RÈGLEMENT PRO-AM 
Dates : 26 et 27 Août 

FORMAT DE LA COMPÉTITION
36 trous Stroke Play - 18 trous par jour 
Limité à 30 équipes

PARTICIPANTS
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs et professionnels de toutes nationalités, 
licenciés d'une fédération pour les amateurs, membres P.G.A France ou pro étrangers, membres d'un 
P.G.A reconnue par la P.G.A Européenne pour les professionnels.

FORMULE DE JEU
− Équipes composées de 4 joueurs, un professionnel et trois joueurs amateurs
− Toutes les équipes joueront sur 2 jours (36 trous)
− Addition des 2 meilleures balles en net et en brut sur chaque trou, pour le classement Pro-Am
− 36 trous Stroke Play (18 trous par jour) pour le classement pro
      

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pas de limite d'index.
Les 3/4 des points seront rendus sur une base d'index maximum fixé à 28,4 pour les femmes, et 24,4 
pour les hommes.
L'index pris en compte pour tous les participants sera celui communiqué par la FFGolf au moment 
du tirage des heures de départ.

DROITS D'INSCRIPTION
510 euros par amateur   (410 euros pour les amateurs membres du club )

Le droit d'inscription comprend les cadeaux de bienvenue, les trois journées sur le golf de Méribel, 
l'entrainement du lundi (pour les joueurs ne participant pas à l'alliance), Pro-Am mardi et mercredi, 
le cocktail d'accueil, les buffets sur le parcours pendant le Pro-Am et le cocktail de remise des prix.

En cas d'intempéries pendant le tournoi, même si un tour devait être annulé, aucun remboursement 
ne sera effectué.
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DOTATION PROFESSIONNELS  

DOTATION ALLIANCE
CLASSEMENT INDIVIDUEL
1° 5 600 €
2° 4 200 €
3° 3 350 €
4° 2 750 €
5° 2 450 €
6° 2 150 €
7° 1 900 €
8° 1 650 €
9° 1 525 €
10° 1 400 €
11° 1 350 €
12° 1 300 €
13°              1 250 €
14° 1 150 €
15° 1 100 €
16° 1 000 €
17°    950 €
18°    900 €
du 19°    840 €
""     ""
au 48°       840 €

CLASSEMENT ALLIANCE BRUT
1° 1 100 €
2°    900 €

CLASSEMENT ALLIANCE NET
1° 1 100 €
2°    900 €

Les classements score pro et classements alliance
ne sont pas cumulables (la meilleure enveloppe sera 
attribuée).

DOTATIO  N PRO-AM  
CLASSEMENT INDIVIDUEL 
1° 2 150 €
2° 1 600 €
3° 1 400 €
4° 1 200 €
5° 1 050 €
6°    950 €
7°    900 €
8°    850 €

CLASSEMENT PRO-AM BRUT
1° 1 050 €
2°    850 €

CLASSEMENT PRO-AM NET
1° 1 050 €
2°    800 €

13°    650 €
14°    650 €
15°    650 €
16°    650 €
17°    650 €
18°    650 €
19°    650 €
20°    650 €
21°    650 €
""     ""
au 30 °      650 €

Les classements score pro et classements Pro-Am
ne sont pas cumulables (la meilleure enveloppe sera 
attribuée).
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