GRAND PRIX HANDIGOLF ALBRET GOLF CLUB (47)
13, 14 et 15 Mars 2020
Albret Golf Club
Programme
Vendredi 13 mars
Enregistrement des joueurs
Parcours d’entraînement
Samedi 14 mars
A partir de 8h30 Premier tour : Strokeplay / Stableford
Dimanche 15 mars
A partir de 8h30 Second tour : Strokeplay / Stableford
16h00 Cérémonie de remise des prix avec Cocktail de clôture

Informations générales
Contact inscriptions et renseignements
Albret Golf Club – Jean Pierre PERROT – Thierry LEFEBVRE
Tél : 05 53 65 30 30
contact@golf-albret.fr
Hébergement
Les Bastides d’Albret (Situées sur le Golf) Résidence Hôtelière ***
Réservation par le Golf
Tarifs par nuit : (pas de chambre twin)
- Chambre double avec petit déjeuner buffet : 100€ pour 2 personnes
- Single : 90€ Réservations : Par le Golf directement
Voiturettes
Elles seront obligatoirement partagées par 2 joueurs. L’éligibilité à la voiturette est déterminée par le
medical pass (EDGA) pour le tournoi et le parcours d’entraînement.
L’attribution des voiturettes sera effectuée en fonction de la date d’inscription avec un maximum
de 10 voiturettes disponibles.
Remise des prix
La cérémonie de remise des prix se déroulera au Club House le dimanche 15 Mars, 30 minutes après
l’arrivée de la dernière partie.
Restauration
Petit-déjeuner Ils seront servis à la résidence des Bastides en buffet les samedi et dimanche matins .
Restauration au club house du golf midi et soir
Le Midi : Formule du jour servie entre 11h30 et 15h30 (Plat du jour, Dessert du jour = 16€) hors boissons
Le Soir : Menu du soir (Entrée, plat & dessert = 23€) hors boissons

Conditions de participation
Ouvert aux joueuses et joueurs amateurs handicapés titulaires du médical pass (conditions d'obtention
du médical pass sur le site www.ffgolf.org) et de nationalité française ou étrangère. Le nombre maximum
d’inscriptions est fixé à 70 participants. Si les demandes dépassent ce nombre, le choix des inscrits se
fera par ordre des index et en fonction du nombre de voiturettes disponibles.
Classement :
1ère Série : Index de 0 à 18,4 Strokeplay (18 trous x2)
2ème Série : Index entre 18,5 et 36 Stabelford (18 trousx2)
3ème Série : Index entre 36 et 54 Stabelford (9 trousx2)
Dotation
Seront récompensés les 1ers prix bruts et les 3ers prix nets de chaque série.
Certificat Médical
Chaque joueur doit avoir fait enregistrer avant le début de la compétition (soit directement auprès de la
Fédération, soit en le faisant enregistrer par son club) un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du golf en compétition.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce certificat ne peut, en aucun cas, être confondu avec le
médical pass qu’il faut posséder par ailleurs.
Pour ceux qui n’auraient pas encore fait enregistrer leur certificat médical.
Nous vous recommandons de garder une copie avec vous de votre certificat médical.
Tarif engagement pour le Grand Prix : 60€
Il comprend :
- Les 3 green-fees
- Une carte de 6 seaux de practice
- Les chariots manuels ou électrique (dans la limite des disponibilités de ces derniers)
- Les caddy-cars dans le cas où le joueur est en droit d’en utiliser une.
Pour les joueurs ne participants au Grand Prix et souhaitant faire la reconnaissance du vendredi le tarif
du Green-fee est de 30€.

Partenaire du Grand PRIX :

Formulaire d’inscription
Pour que ce formulaire soit acceptable, le joueur doit être titulaire d’un medical pass valide.
A RENSEIGNER PAR TOUS LES JOUEURS – MERCI DE COMPLETER LES CHAMPS UTILES EN MAJUSCULE
Nom et prénom du joueur :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………/…………………/…………………
Nationalité : ………………………………………………………………...
Numéro de licence : ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………
E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Index exact : ………………………. L’index exact sera corrigé à la date de la compétition.
Avez-vous un medical pass ?
⃣ Oui ⃣ Non
Avez-vous besoin d’une voiturette ? ⃣ Oui ⃣ Non (en accord avec le medical pass)
DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Dimanche 23 février à minuit- Pas d’index limite

⃣
⃣
⃣
⃣

PACKAGE JOUEUR sans Hébergement : 60 € / par personne
PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre simple) : 240 € / par personne
PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre double) : 160 € / par personne
ACCOMPAGNANT 2 NUITS : 100 €

Pour les joueurs accompagnants droits de jeu pour le vendredi: 30€
ATTENTION : Aucune réduction n’est accordée si toutes les prestations incluses ne sont pas
utilisées.

Paiement à l’inscription
-Par chèque à l’inscription à l’ordre TEESHOT
A envoyer à Albret Golf Club – 177 le Puscoq – 47230 BARBASTE
-Par virement bancaire

TEESHOT – BP.OCCITANE LAVARDAC 00827
IBAN : FR76 1780 7008 2745 5212 4870 446
BIC : CCBPFRPPTLS

Formulaire d’hébergement

⃣

CHAMBRE SIMPLE

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………
Joueur en fauteuil ? ⃣ Oui ⃣ Non

⃣ CHAMBRE DOUBLE

⃣

Nom et prénom du joueur :
…………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………
Joueur en fauteuil ? ⃣ Oui ⃣ Non
2ème joueur ou ⃣ Accompagnant (cocher la case appropriée)
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Joueur en fauteuil ? ⃣ Oui ⃣ Non

