
RÈGLEMENT SPORTIF 2022 
 
Droit d’inscription :  
1200 € par équipe 
400 € inscription individuelle par amateur  
 
Ce forfait comprend :  
Le green fee 
Le tee gift par participant 
Le lunch pack par participant 
Le cocktail de clôture 
Le souper plat, dessert pour chaque participant 
La présence du logo de la société dans la communication 
 
Inscriptions : 
En ligne : giovannitadiotto.com 

Ø Pour les amateurs  
Le paiement fait office d’inscription (first in, first serve) 

Ø Pour les Pros  
Apparence fee 250€ 

 
Formule de jeu :  
Scramble stroke play  (équipe composée d’un professionnel et de 3 amateurs).  
10% de la somme des handicaps   

 
Épreuve ouverte :  
Aux professionnels  
Aux joueurs et joueuses amateurs de toute nationalité, détenteur d’un index officiel, 
sans limite d’index (le full handicap de jeu sera rendu avec un maximum de 36 
coups).  
L’index pris en compte sera celui au 30 septembre 2022.  
Le champ est limité à 22 équipes,  
L’attribution du joueur professionnel pour les inscriptions individuelles se fera par 
tirage au sort le 18 octobre 2022.  
 
Marques de départ :  
Départs en shot-gun à 11h 
Professionnels hommes : marques blanches  
Professionnelles dames : marques bleues  
Amateurs hommes : marques jaunes  

hommes seniors vétérans : 70 ans dans l'année et plus : marques bleues 
Amateurs dames : marques rouges  
 
La table de prix : 
Pas de cumul le pro reçoit le même prix que les amateurs 

Ø 1 prix brut   
  Nombreux prix nets 

Ø Prix spéciaux pour les amateurs 
o Longest homme : trou 4 
o Longest dame : trou 15 



o Nearest homme : trou 11 
o Nearest dame : trou 1 

Ø Nombreux prix par tirage au sort 
Actions spéciales  

Ø Trou N°3 : Action : participation de 10€ pour ceux qui le souhaitent, si le coup 
de départ arrive sur le green, le participant reçoit 3 balles Callaway 

Ø Tombola : possibilité d’acheter tout au long de la journée des billets au prix 
de : 5€ le billet, 20€ les 5 billets. Présence obligatoire à la remise des prix. 

 
Conditions particulières de participation :  
First in first serve 
La non présentation à l’évènement ne donne droit à aucun remboursement 
 


