1 9 8 8 - 2 0 1 8

PROGRAMME OFFICIEL

Le mot du président
Nous sommes heureux de vous accueillir au 9ème Pro Am “Les Drives de
Camargue”. Cette année, Massane célèbre ses 30 ans, alors encore plus qu’à
notre habitude, nous souhaitons vous proposer une manifestation sportive,
festive et conviviale.
Je vous laisse découvrir le programme des festivités...
Amicalement et golfiquement,
Guy JEANJEAN

Mercredi 20 juin
Journée d’entraînement et de reconnaissance
A partir de 14h: enregistrement des inscriptions, cadeaux d’accueil
19h: Apéritif de bienvenue

Jeudi 21 juin
A partir de 7h: café d’accueil avec remise des cartes de score
7h30: Départ Shot gun 1er fly - 13h30: Départ Shot gun 2ème fly
11h30 - 15h: buffet permanent avant ou après votre parcours
20h30: Apéritif suivi d’une soirée à thème dans une ambiance très Sud
Classement provisoire et remise des prix de la journée

Vendredi 22 juin
A partir de 7h: café d’accueil avec remise des cartes de score
7h30: Départ Shot gun 1er fly - 13h30: Départ Shot gun 2ème fly
11h30 - 15h: buffet permanent avant ou après votre parcours
20h30: Remise des prix de la journée
21h : Soirée festive avec remise des prix des 2 tours

Animations et tirages au sort réservés aux amateurs
Concours de drive sur le trou n°10
Un panneau sera implanté sur le trou et sera
déplacé en fonction de la distance la plus longue.
L’amateur ayant réalisé le coup le plus long en
fonction des distances réalisées précédemment
déplacera le panneau et marquera son nom.
Seules compteront, les balles reposant sur
le fairways.

Concours de précision sur le trou n°12
La distance mesurable est celle qui va du bord du
trou au milieu de la balle.
Chaque participant devra marquer son nom et la
distance mesurée, quand celle-ci est améliorée
sur le panneau situé à proximité du trou.

Pour le concours de drive et de précision, chaque tentative pourra être améliorée sur les
deux tours. Une seule dotation pour les deux tours.

Tirage au sort de week ends golf
Président: Guy JEANJEAN
Directrice du tournoi: Pascale LOCK
Responsable des pros: Xavier LEMPEREUR

