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Chers	parGcipants,	Chères	ParGcipantes,	
	
Nous	 sommes	 ravis,	 avec	 la	 direcGon	 du	
Golf	 Club	 de	 Méribel,	 de	 vous	 accueillir	 à	
parGr	 de	 samedi	 pour	 la	 première	 édiGon	
du	MERIBEL	GOLF	PRO	AM.	
	

27	 équipes	 de	 4	 joueurs	 –	 1	 professionnel	
associé	 à	 3	 amateurs	 –	 auront	 le	 plaisir	 de	
jouer	 pendant	 5	 jours	 sur	 l’un	 des	 plus	
beaux	parcours	de	golf	de	montagne.	
	

Nous	tenons	dès	à	présent	à	remercier	nos	
partenaires	 qui	 nous	 accompagnent	 sur	
ceYe	première	édiGon.	
	

Nous	 nous	 retrouverons,	 samedi	 soir,	 à	
parGr	 de	 19	 heures	 30	 à	 l’Hôtel	 ETERLOU,	
pour	 le	cocktail	d’accueil	du	MERIBEL	GOLF	
PRO	AM.	
	

Vos	 horaires	 de	 départ	 du	 premier	 tour	
vous	 seront	 communiqués	 pendant	 le	
cocktail.	
	
Dans	 l’aYente	 de	 vous	 accueillir	 sur	 les	
greens	de	Méribel,	
	
Bien	sporGvement,	
	

L’équipe	Parcours	18	Event	
	
	
	



PROGRAMME	
	

SAMEDI	18	AOÛT	

Accueil	des	parGcipants	au	Golf	de	Méribel	
Remise	des	cadeaux	personnalisés		
Parcours	de	reconnaissance	du	Pro-Am	
	

DIMANCHE	19	AOÛT	:	1er	TOUR		
Café	d’accueil		
Départs	successifs	des	parGes	au	1	et	au	10	
Déjeuner	sous	tentes	au	green	du	9	
Concours	de	précision	mixte	au	trou	n°7		
	

LUNDI	20	AOÛT	:	2è	TOUR	

Café	d’accueil		
Départs	successifs	des	parGes	au	1	et	au	10	
Déjeuner	sous	tentes	au	green	du	9	
Concours	de	précision	mixte	au	trou	n°2	
Challenge	 digital	 golf	 au	 pracGce	 à	 parGr	
de	15H		
	

MARDI	21	AOÛT	:	3è	TOUR	

Café	d’accueil		
Départs	successifs	des	parGes	au	1	et	au	10	
Déjeuner	sous	tentes	au	green	du	9	
Concours	de	précision	CEW	au	trou	n°13	
Challenge	 digital	 golf	 au	 pracGce	 à	 parGr	
de	15H		
	

MERCREDI	22	AOÛT	:	4è	TOUR	
Café	d’accueil		
Départs	successifs	des	parGes	au	1	et	au	10	
Déjeuner	sous	tentes	au	green	du	9	
Concours	de	précision	mixte	au	trou	n°	11	
Remise	des	prix	du	MERIBEL	GOLF	PRO	AM	

3		Cocktails			
avec	notre	partenaire		
HORSE	OF	GUARDS:	
	

✓  Samedi	18	août	 :	cocktail	
d’ouverture	 à	 l’Hôtel	
ETERLOU	à	19H30	

✓  Lundi	 20	 août	 :	 cocktail	
au	BLANCHOT	à	18H30	

✓  Mer c r e d i	 2 2	 a o û t :	
cocktail	 de	 remise	 des	
prix	 du	 PRO	 AM	 à	 la	
CANTINE	 D’ALVAR	 à	
19H30	

	18,	19,	20,	21	et	22	août	2018	–	Golf	Club	de	Méribel	



RÈGLEMENT	
	

CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	

Epreuve	 ouverte	 aux	 joueuses	 et	 joueurs	
professionnels	 et	 amateurs	 licenciés	 d’une	
fédéraGon	
	

FORMAT	DE	LA	COMPETITION		
72	 t rous	 en	 S tab le ford	 pour	 les	
professionnels	et	les	amateurs	
	

FORMULE	DE	JEU	DU	PRO	AM	

Score	individuel	pro	:	simple	Stableford	
Score	équipe	 :	 addiGon	des	deux	meilleurs	
scores	 Stableford	 en	 NET	 et	 en	 BRUT	 sur	
chaque	trou	
	

INDEX		
Les	index	sont	limités	à	:	
-  28,4	pour	les	Dames	
-  24,4	pour	les	Hommes	
Les	¾	de	l’index	sont	pris	en	compte	pour	le	
calcul	des	points	rendus	
	

MARQUES	DE	DEPART	
Blanches	pour	les	professionnels	Hommes	
Bleues	pour	les	professionnelles	Dames	
Jaunes	pour	les	amateurs	Hommes	
Rouges	pour	les	amateurs	de	+	de	75	ans	
Rouges	pour	les	amateurs	Dames	
Rouges	pour	les	–	de	12	ans	
	

COMITÉ	DU	PRO-AM	
Les	 organisateurs	 Parcours	 18	 Event	 et	 la	
direcGon	du	Golf	Club	de	Méribel	

DOTATION	PROFESSIONNELLE	
	

Rang	1	 	3	500	€	
Rang	2 	3	000	€	
Rang	3 	2	500	€	
Rang	4 	2	000	€	
Rang	5	 	1	600	€	
Rang	6 	1	500	€	
Rang	7 	1	400	€	
Rang	8 	1	300	€	
Rang	9 	1	200	€	
Rang	10 	1	100	€	

	

Rang	11	à	27	 	1	000	€	
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+	PRIMES	AUX	BIRDIES	
JOURNALIERES	

Rang	1	 	400	€	
Rang	2	 	300	€	
Rang	3 	200	€	
Rang	4 	100	€	

	



ÉQUIPE	
	
	

Christophe	PHELIP	
Mobile	:	06	09	74	75	11	

	
Stéphane	IHARASSARRY	
Mobile	:	07	70	81	16	24	

	
Jean-Charles	LESENTIER	
Mobile	:	06	24	31	03	81	

	
Julie[e	GLAIZE	

Mobile	:	06	11	15	67	65	
	

Audrey	LARGUIER	
Mobile	:	06	76	55	63	85	

	

AGENCE	PARCOURS	18	EVENT	
43,	avenue	Paul	Doumer	Paris	16e	
E-mail	:	cphelip@parcours18.com	

Mobile	:	+33	6	09	74	75	11	
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L’équipe	PARCOURS	18	EVENT	se	Gent	à	votre	enGère	disposiGon.	
	

Pour	toute	informaGon	complémentaire,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	
	

Nous	vous	souhaitons	un	excellent	PRO	AM	!	
	


