3ème édition
VENDREDI 4 OCTOBRE 2013
Accès :

Depuis Rennes prendre la direction
Saint-Nazaire/Redon D177 puis sortir à
Vert Buisson - Cicé-Blossac.

Photo de groupe - 2èm

e édition Pro Am Voile

& Golf 2012

Aéroport de Rennes Saint-Jacques (7 km)
Gare de Rennes (15 km)
Coordonnées GPS
48° 2' 6" N / 1° 46' 14" W

Equipe gagnante (en

Brut) du 2ème Pro Am

Un joueur en ple

ine action - Pro

Domaine de Cicé-Blossac
Avenue de la Chaise - 35170 Bruz
Tél : 02 99 52 76 76 - Fax : 02 99 57 93 60
Organisation Pro Am
Tél : 02 99 52 87 86 - Fax : 02 99 57 93 60
evenements@domainedecice.com

Voile & Golf 2012

Am Voile & Golf

2012

INVITATION PERSONNELLE

Retrouvez toutes
les informations
relatives au 3ème
Pro Am Voile &
Golf en flashant ce
code :

@CiceBlossac

Renseignements et inscriptions :
evenements@domainedecice.com
02 99 52 87 86
www.domainedecice.com

PROGRAMME

RÉGLEMENT

CONCOURS

ANIMATIONS

Vendredi 4 octobre 2013

Pro Am Voile & Golf du Domaine de
Cicé-Blossac

Concours de drive sur le trou n°5
1 prix pro : dotation 100€
1 prix amateur homme et femme

 Concours de drive et concours de précision
 Présentation des produits ou services de
nos partenaires
 Espace détente
 Animations surprises

10h00
Accueil des invités au Garden Golf de
Cicé-Blossac (plan au dos) :
 Café de bienvenue
 Enregistrement des joueurs
 Remise des Tees Gifts, du programme
et du polo officiel du Pro Am
10h00 - 11h30
Echauffement au practice et/ou au putting
green
11h30
Présentation du Pro Am et des partenaires
Briefing sportif et appel des équipes
12h15
Mise en place des joueurs sur le terrain
12h30
Départ de la compétition en shot-gun
Collation sur le parcours
14h00 - 16h00
Initiation gratuite pour les débutants
18h00
Fin de la compétition
Détente, découverte des activités du
Domaine et des produits ou services des
partenaires
Animations surprises
19h00
Remise des prix et cocktail
20h00
Dîner de Gala et tombola au profit de
l'EFAPH Fédération Européenne des Associations de
Malades de l'Hémochromatose

Compétition sur 18 trous
Epreuve ouverte :
 aux joueurs professionnels
 aux joueurs amateurs licenciés et à jour de
leur certificat médical.
Le nombre d'équipes sera limité à 20

Concours de précision sur le trou n°11
1 prix pro : dotation 100€
1 prix amateur homme et femme

HÉBERGEMENT
Hébergement au Cicé Hôtel****
Gratuité de l'hébergement pour une nuit en
chambre simple ou double (petit-déjeuner
inclus)

Formule de jeu
 1 professionnel associé à 3 amateurs.
 Addition des 2 meilleures balles en brut et en
net sur chaque trou.
Handicaps
 Pas de limite d'index.
 Les indexs seront ramenés à 36.
Classement
 Un classement brut et un classement net par
équipe.
 Un classement « pro ».
 Le Brut prime le Net, puis le Net prime le Brut.

DOTATION
Professionnelle
Une prime de départ pour chaque professionnel
engagé :
Si pro enseignant : 250€
Si pro "alps tour" ou "challenge tour " : 450€
Les 3 premiers scores pros seront récompensés :
1er
2ème
3ème

200€
150€
100€

Amateur
Les 3 premières équipes en BRUT et en NET au
classement général.

SÉANCE D'INITIATION
En parallèle à la compétition, une initiation est
organisé pour les débutants.
Les personnes inscritent à l'initiation seront
encadrées par un professeur du Garden Golf
Cicé-Blossac.




Ateliers de putting, chipping, grand jeu...
Matériel fourni
Durée 2h00

Le Domaine de Cicé-Blossac est membre de la chaîne

RESERVATION OBLIGATOIRE (voir bulletin
d'inscription ci-joint)

DROIT A L'IMAGE
Tout participant accorde aux organisateurs
de l'épreuve le droit d'enregistrer et de filmer
sa participaion à l'évènement : photos,
reportages audio et vidéo... et de les utiliser à
des fins promotionnelles et publicitaires,
nécessaires à la communication.
La participation à cette épreuve implique
l'acceptation expresse et sans réserve du
présent règlement.

