RYDER CUP SUD EST 2021
Bulletin d’inscription
Inscriptions : Via le site SUD EST :

www.sudest.be

Programme de base (du 23 au 26/07) :
2 golfeurs en chambre double : ……………..……..583€ p/p
1 non-golfeur (dans chambre double) : ………….. 563€
1 golfeur en single : …………………………… ….927€
Supplément vue sur Mer……………………………. 39€
Les prix comprennent également : 30% sur boissons au clubhouse de Deauville, 1 jeton
de practice à Deauville, Wifi et taxes de séjour, Remise des prix.

Acompte 30% avant le 20/06 sur le compte sud-est BE35 0013
Solde J-20 Réf. : Ryder Cup Sud-Est +votre nom+ votre équipe

9672 6137

.

Ass. annulation / Full GTI (5,5%)
b

Sud-Est
Tournoi de 3 jours
Formule Ryder Cup
Hôtel du golf Barrière—Deauville

FORMULE RYDER CUP EN EQUIPE DE 10
HÔTEL DU GOLF BARRIÈRE 4*
23-07 > 26-07-2021
23 Juillet

- Accueil des participants à partir de 15.00h.
- 19.30h. Présentation des équipes
- 20.00h. Diner (1/2 vins, 1/2 eau, thé ou café inclus)
24 Juillet

- Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel
- 09.00h. Début de la compétition au Golf de l’Amirauté (4BBB)
- 16.00h Concours de putting
- 20.00h. Diner (1/2 vins, 1/2 eau, thé ou café inclus)
25 Juillet

- Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel
- 09.30h. Départ de la compétition au Golf de Caen la mer (Scramble)
- 20.00h. Diner (1/2 vins, 1/2 eau, thé ou café inclus)

Règlement:
La compétition se joue en équipes de 10 représentées par un
capitaine. Les 2 premiers jours de compétitions sont joués en paires.
Le dernier jour sera joué en Single
Le classement est établi sur base des résultats additionnés des 4
meilleures paires pour les 2 premiers jours et des 8 meilleurs
résultats pour le single
Possibilité de s’inscrire de façon individuelle, vous serez reversé
dans une équipe du Sudest.
En cas de contestation le problème sera débattu par
les capitaines et une décision prise à la majorité. En
cas de litige le directeur du tournoi tranchera.
Le nombre de strokes attribués aux paires de joueurs
sera calculé selon les ratios habituels
Les 3 meilleures équipes seront primées
Formule de jeu :
4BBB - Scramble – Single

26Juillet

- Petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel
- 08.30h. Shotgun Golf Barrière à l’hôtel (Single)
- suivi de la Remise des prix et du verre de l’amitié
.

Le package comprend : 3 nuits en chambre double « Deluxe » vue baie de Deauville ou supérieure club, les petits déjeuners,
3 dîners, 3 services, avec forfait boissons inclus (1/2 vin-1/2 eau-thé ou café) dont un au clubhouse, suivi d’une soirée dansante
3 jours de compétition sur les golfs de Deauville, l’Amirauté et Caen La Mer

