TROPHÉE BERNARD LOISEAU

1ère édition

12 & 13 JUIN 2022
GOLF DU CHÂTEAU DE CHAILLY

Dimanche 12 juin
Accueil des participants au Golf du Château de Chailly & remise des goodies
Entrainement libre et reconnaissance du parcours
Apéritif et dîner de Gala au Restaurant la Côte d'Or** à Saulieu
Nuitée au Relais Bernard Loiseau ou à l'Hôtel Golf Château de Chailly
(sur réservation - tarifs préférentiels)

Lundi 13 juin
Compétition sur 18 trous (2 meilleurs scores sur chaque trou)
Cocktail & remise des prix avec de belles dotations

Dotations
3 premiers bruts et 3 premiers nets récompensés
(Dîners au Restaurant la Côte d'Or 2* Michelin,
Séjours à l'Hôtel Golf Château de Chailly,
Soins & accès Spa Loiseau des Sens, et bien d'autres !)

Concours de Drive & concours d'approche

Inscriptions
Inscription au tarif de 350€ par participant (hors hébergement)
Equipes de 3 golfeurs dont 1 professionnel de l'Hôtellerie Restauration.
Possibilité de s'inscrire individuellement.
Compétition limitée à 18 équipes.
Informations et inscriptions au 03.80.90.30.40 - golf@chailly.com

DIMANCHE 12 JUIN

Accueil des participants au Golf du Château de Chailly et remise des goodies
8h00 à 12h00 : Entrainement libre (practice) et reconnaissance parcours sur réservation
seaux de balles à disposition & tee time à réserver auprès du Golf
16h00 : Discours de bienvenue
19h00 : Apéritif & Dîner de Gala au Restaurant La Côte d'Or** à Saulieu
Nuitée au Relais Bernard Loiseau ou à l'Hôtel Golf Château de Chailly - sur réservation
LUNDI 13 JUIN

Echauffement au Practice - seaux de balles à disposition
9h30 : Départs en shotgun
Formule : 2 meilleurs scores sur chaque trou
Concours de Drive et concours d'approche
Pause gourmande au trou n°10
15h30 : Cocktail & remise des prix au Clos Champagnac
Récompense des 3 premiers bruts et 3 premiers nets

TARIF

Inscription golfeur à 350€, hors hébergement

HÉBERGEMENT

Relais Bernard Loiseau à Saulieu : Pour une réservation de chambre, remise de 20% sur le meilleur tarif disponible
Informations et réservations au 03.80.90.53.53 - contact@bernard-loiseau.com
Hôtel Golf Château de Chailly : Lors de votre réservation via notre site internet, renseignez le code TROPHEELOISEAU
et bénéficiez d'une remise de 25% sur le prix de la chambre. (Valable du 11 au 13 juin 2022)
Informations et réservations au 03.80.90.30.30 - reservation@chailly.com

RÈGLEMENT D'ÉPREUVE

FORMULE DE JEU
Compétition sur 18 trous. Départs en Shotgun
Classement brut : addition des 2 meilleurs scores
Classement net : addition des 2 meilleurs scores
EQUIPES
Equipes de 3 joueurs dont 1 au minimum est
issu de l'Hôtellerie Restauration
HANDICAP DE JEU
Limité à 18 équipes (dames et messieurs)
Handicap ramené à 36.
MARQUES DE DÉPARTS
Messieurs : marques jaunes
Dames : marques rouges
CLASSEMENT
3 premières équipes en brut
3 premières équipes en net
Le Brut pirme le Net

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.
DOTATIONS
Dîners au restaurant la Côte d'Or 2* Michelin
Séjours à l'Hôtel Golf Château de Chailly
Soins & accès au Spa Loiseau des Sens
Et bien d'autres !
Concours de Drive au trou n°18
Concours d'approche au trou n°15

BULLETIN D'INSCRIPTION TROPHÉE BERNARD LOISEAU
D U

1 2

A U

1 3

J U I N

2 0 2 2

JOUEUR 1
Nom :

Prénom :

Tel. :

Email :

Numéro Licence :

Taille polo :

Hébergement souhaité :

Double / Twin

Single

JOUEUR 2
Nom :

Prénom :

Tel. :

Email :

Numéro Licence :

Taille polo :

Hébergement souhaité :

Double / Twin

Single

JOUEUR 3
Nom :

Prénom :

Tel. :

Email :

Numéro Licence :

Taille polo :

Hébergement souhaité :

Double / Twin

Single

Inscriptions auprès de l'équipe du Golf : golf@chailly.com - 03.80.90.30.40
Merci de préciser si vous venez accompagné.

Un dossier sans l'ensemble des informations ne sera pas accepté.
Le règlement de la totalité du séjour est à prévoir pour confirmation définitive.

