HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

PRO AM 2022
6e Edition
Du 13 au 16 octobre
DOSSIER D'INSCRIPTION
699€ PAR AMATEUR HORS HÉBERGEMENT
Clôture des inscriptions le 15 septembre 2022

Allée du Château
21320 Chailly-sur-Armançon
+33 (0)3.80.90.30.40
golf@chailly.com

Présence de Céline Herbin (LPGA et LET 2022)

JEUDI 13 OCTOBRE

10h00 à 18h00 : Accueil des participants au Proshop & remise des goodies
Entrainement libre (practice & parcours) - seaux de balles à disposition & tee time auprès du Proshop
19h30 : Cocktail dînatoire
Nuitée au Château - sur réservation
VENDREDI 14 OCTOBRE

6h00 à 10h00 : Petit déjeuner aux Salons De Loges, De Mello & Bibliothèque
Echauffement au Practice - seaux de balles à disposition
9h00 : Départs en ligne du trou 1 et du trou 10
Pauses gourmandes sur le parcours aux trous 6 et 15
20h00 : Dîner au Château
Nuitée au Château - sur réservation
SAMEDI 15 OCTOBRE

Tarif de 699€/ personne
hors hébergement
Supplément chambre de 180€ par nuit
en chambre double
Supplément chambre de 140€ par nuit
en chambre single

6h00 à 10h00 : Petit déjeuner aux Salons De Loges, De Mello & Bibliothèque
Echauffement au Practice - seaux de balles à disposition
9h00 : Départs en ligne du trou 1 et du trou 10
Pauses gourmandes sur le parcours aux trous 6 et 15
19h30 : Cocktail au Sports bar
20h30 : Dîner et remise des prix
Nuitée au Château - sur réservation

DIMANCHE

16 OCTOBRE

7h00 à 10h30 : Petit déjeuner aux Salons De Loges, De Mello & Bibliothèque
9h00 à 11h00 : Départs disponibles pour un parcours accompagné avec votre Pro
(Départ à réserver au Proshop)

RÈGLEMENT D'ÉPREUVE

EQUIPES
1 joueur professionnel
3 joueurs amateurs
HANDICAP DE JEU
Date de prise en compte des index : 30/09/22
Limité à 24 équipes (dames et messieurs) full handicap
MARQUES DE DÉPARTS
Professionnels messieurs : marques blanches
Professionnelles dames : marques bleues
Professionnels sénior (+60ans) : marques jaunes
Amateurs messieurs : marques jaunes
Amateurs dames : marques rouges
CLASSEMENT
4 premières équipes en brut
8 premières équipes en net
Le classement général englobe toutes les séries
DÉPARTAGE
En cas d’ex-aequo sur le classement journalier,
le départage est fait sur les 18, 9, 6, 3 et derniers trous.
Si l’égalité subsiste, le départage se fera au trou par
trou, en remontant (17eme, 16eme, etc…)
Pour le classement général, calcul identique sur les
résultats du 2eme tour.

PRIMES PROS TTC
Rang 1 : 2 600€
Rang 2 : 2 100€
Rang 3 : 1 700€
Rang 4 : 1 400€
Rang 5 : 1 200€
Rang 6 : 1 100€
Rang 7 : 1 000€

Rang 8 : 900€
Rang 9 : 800€
Rang 10 : 700€
du rang 11 au rang 24 : 600€

Les primes sont calculées sur une base de 24 équipes.
Les primes sont distribuées en fonction du score total
des 2 jours en Brut. A égalité de points sur les deux
jours, les Pros se partagent les primes correspondantes.

DOTATIONS PROS
Dotation pour trou en 1 au trou 11
Magnum* (concours de drive au trou 16)
PLUS DE 18000€ DE DOTATION AMATEURS
Séjours dans plusieurs hôtels en France
Séjours Golfiques
Lots Lacoste
Green Fee Golf National
Green Fee parcours de golf en France et à l'étranger
Magnums de Grands vins de Bourgogne*
Magnums de Crémant de Bourgogne*
Concours de drive trou 13, un concours par jour
1 télémètre (trou en 1 au trou 7)
et beaucoup d'autres encore ...

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

FORMULE DE JEU
Compétition sur 36 trous, 18 trous par jour.
Les Pros jouent en stroke-play, les amateurs jouent en
stableford. Les deux meilleurs scores par trou comptent.

BULLETIN D'INSCRIPTION PRO AM 2022
D U

1 3

A U

1 6

O C T O B R E

Pro
Nom :

Prénom :

Email :

Numéro Licence :

Tel. :

Taille polo :

Rib :
Accompagnant :

Oui/Non (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :

double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)

single

Am
Nom :

Prénom :

Tel. :

Email :

Numéro Licence :

Taille polo :

Accompagnant :

Oui/Non (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :

double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)

single

Am
Nom :

Prénom :

Tel. :

Email :

Numéro Licence :

Taille polo :

Accompagnant :

Oui/Non (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :

double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)

single

Am
Nom :

Prénom :

Email :

Numéro Licence :

Accompagnant :

Tel. :

Taille polo :

Oui/Non (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :

double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)

single

Nuitée au Château : supplément de 180€ par nuit en chambre double
supplément de 140€ par nuit en chambre single
Inscriptions auprès de l'équipe du Golf : golf@chailly.com - 03.80.90.30.40
Merci de préciser si vous venez accompagné pour les repas (Jeudi, Vendredi, Samedi)

Un dossier sans l'ensemble des informations ne sera pas accepté.
L'inscription est effective uniquement lorsque l'équipe est complète (1 Pro + 3 Amateurs) et à réception de l'e-mail de
confirmation envoyé par le Service Commercial
Le règlement de la totalité du séjour est à prévoir pour confirmation définitive.

FORMULAIRE ACCOMPAGNANTS PRO AM 2022
Accompagnant 1
Nom

En chambre :

Double

/

Twin

avec :

Prénom

€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche), dîner bourguignon,

Forfait 1 : 196

Soirée Diner de Gala

€

Forfait 2 : 151

Petits déjeuners (samedi, dimanche), dîner bourguignon, Soirée Diner de Gala

€

Forfait soirée : 78

Soirée Dîner de Gala uniquement

Accompagnant 2
Nom

En chambre :

Double

/

Twin

avec :

Prénom

€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche), dîner bourguignon,

Forfait 1 : 196

Soirée Diner de Gala

€

Forfait 2 : 151

Petits déjeuners (samedi, dimanche), dîner bourguignon, Soirée Diner de Gala

€

Forfait soirée : 78

Soirée Dîner de Gala uniquement

Accompagnant 3
Nom

En chambre :

Double

/

Twin

avec :

Prénom

€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche), dîner bourguignon,

Forfait 1 : 196

Soirée Diner de Gala

€

Forfait 2 : 151

Petits déjeuners (samedi, dimanche), dîner bourguignon, Soirée Diner de Gala

€

Forfait soirée : 78

Soirée Dîner de Gala uniquement

Accompagnant 3
Nom

En chambre :

Double

/

Twin

avec :

Prénom

€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche), dîner bourguignon,

Forfait 1 : 196

Soirée Diner de Gala

€

Forfait 2 : 151

Petits déjeuners (samedi, dimanche), dîner bourguignon, Soirée Diner de Gala

€

Forfait soirée : 78

Soirée Dîner de Gala uniquement

Inscriptions auprès de l'équipe du Golf : golf@chailly.com - 03.80.90.30.40
Merci de préciser si vous venez accompagné pour les repas (Jeudi, Vendredi, Samedi)

Un dossier sans l'ensemble des informations ne sera pas accepté.
L'inscription est effective uniquement lorsque l'équipe est complète (1 Pro + 3 Amateurs) et à réception de l'e-mail de
confirmation envoyé par le Service Commercial
Le règlement de la totalité du séjour est à prévoir pour confirmation définitive.

