
HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

PRO AM 2020

DOSSIER D'INSCRIPTION MEMBRE
 
699€ PAR AMATEUR HORS HÉBERGEMENT

A l l é e  d u  C h â t e a u
2 1 3 2 0  C h a i l l y - s u r - A r m a n ç o n

+ 3 3  ( 0 ) 3 . 8 0 . 9 0 . 3 0 . 4 0  
g o l f @ c h a i l l y . c o m  

Clôture des inscriptions le 15 septembre 2020

4e Edition
 

Du 15 au 18 octobre



JEUDI 15 OCOTBRE

10h00 à 18h00 : Accueil des participants au Proshop & remise des goodies
Entrainement libre (practice & parcours) - seaux de balles à disposition & tee time auprès du Proshop
19h30 : Cocktail dînatoire
Nuitée au Château - sur réservation

Tarif de 499€/ personne
hors hébergement

 

Supplément chambre de 180€ par nuit
en chambre double

 

Supplément chambre de 140€ par nuit 
en chambre single

VENDREDI 16 OCTOBRE

6h00 à 10h00 : Petit déjeuner au Salon De Loges
Echauffement au Practice - seaux de balles à disposition
9h00 : Départs en ligne du trou 1 et du trou 10
              Pauses gourmandes sur le parcours aux trous 6/15 et 10
20h00 : Dîner buffet au Château
Nuitée au Château - sur réservation

SAMEDI 17 OCTOBRE

6h00 à 10h00 : Petit déjeuner au Salon De Loges
Echauffement au Practice - seaux de balles à disposition
9h00 : Départs en ligne du trou 1 et du trou 10
              Pauses gourmandes sur le parcours aux trous 6/15 et 10
19h30 : Cocktail au Sports bar
20h30 : Dîner et remise des prix 
Nuitée au Château - sur réservation

DIMANCHE  18 OCTOBRE

9h00 à 11h00 : Départs disponibles pour un parcours accompagné avec votre Pro 
                          (Départ à réserver à l'accueil du golf)

Présence de Céline Herbin (LPGA et LET 2020)



FORMULE DE JEU
Compétition sur 36 trous, 18 trous par jour.

Addition des 2 meilleures balles en brut et en net, 

par trou

EQUIPES
1 joueur professionnel

3 joueurs amateurs

HANDICAP DE JEU
Date de prise en compte des index : 30/09/20

Limité à 24 équipes (dames et messieurs) full handicap

MARQUES DE DÉPARTS
Professionnels messieurs : marques blanches

Professionnelles dames : marques bleues

Amateurs messieurs  : marques jaunes

Amateurs dames : marques rouges

CLASSEMENT
4 premières équipes en brut

8 premières équipes en 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.

RÈGLEMENT D'ÉPREUVE

PRIMES PROS TTC
Rang 1 : 2 600€

Rang 2 : 2 100€

Rang 3 : 1 700€

Rang 4 : 1 400€

Rang 5 : 1 200€

Rang 6 : 1 100€

Rang 7 : 1 000€
 

Les primes sont distribuées en fonction du score total
des 2 jours en Brut

Rang 8 : 900€

Rang 9 : 800€

Rang 10 : 700€

du rang 11 au rang 24 : 600€

PLUS DE 18000€ DE DOTATION AMATEURS
Séjours dans plusieurs hôtels en France

Séjours Golfiques

Lots Lacoste

Green Fee Golf National

Green Fee parcours de golf en France et à l'étranger

Magnums de Grands vins de Bourgogne*

Magnums de Crémant de Bourgogne* (concours de

drive trou 13, un concours par jour)

1 télémètre (trou en 1 au trou 7)

et beaucoup d'autres encore ...

DOTATIONS PROS
Dotation pour trou en 1 au trou 11

Magnum de Deutz*  (concours de drive au trou 16)
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Nom                                           Prénom                                     Tel. :

Email                                          Numéro Licence                       Taille polo

Email                                         Numéro Licence                        Taille polo

Email                                          Numéro Licence                       Taille polo

Nom                                           Prénom                                    Tel. :

Email                                         Numéro Licence                       Taille polo

Rib :

BULLETIN D'INSCRIPTION PRO AM
D U   1 5  A U  1 8  O C T O B R E

Pour valider votre réservation, merci de contacter l'équipe du golf au 03.80.90.30.40 ou golf@chailly.com

Merci de fournir une photo, format photo d'identité HD pour chaque membre de l'équipe

Merci de préciser si vous venez accompagné pour les repas (Cocktail dînatoire, Buffet, dîner de gala...)

Un dossier sans l'ensemble des informations ne sera pas accepté 

Le règlement de la totalité du séjour est à prévoir pour confirmation définitive.

Pro

Am

Am

Am

Nuitée au Château : supplément de 180€ par nuit en chambre double
   supplément de 140€ par nuit en chambre single

Nom                                           Prénom                                     Tel. : 

Hébergement souhaité :     double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)    single   

Accompagnant :   Oui/Non  (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :     double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)    single   

Accompagnant :   Oui/Non  (remplir le formulaire accompagnant)

Nom                                           Prénom                                     Tel. :

Hébergement souhaité :     double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)    single   

Accompagnant :   Oui/Non  (remplir le formulaire accompagnant)

Hébergement souhaité :     double / Twin (remplir le formulaire accompagnant)    single   

Accompagnant :   Oui/Non  (remplir le formulaire accompagnant)



FORMULAIRE ACCOMPAGNANTS PRO AM

Pour valider votre réservation, merci de contacter l'équipe du golf au 03.80.90.30.40 ou golf@chailly.com  

Un dossier sans l'ensemble des informations ne sera pas accepté 

Le règlement de la totalité du séjour est à prévoir pour confirmation définitive.

Nom Prénom

Forfait 1 : 226€ 

Accompagnant 1 En chambre :   Double    /   Twin      avec :

Forfait 2 : 174€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners vendredi, samedi, dimanche, Buffet & Dîner de Gala

Petits déjeuners, Buffet et cocktail & dîner de Gala

Forfait soirée : 95€ Cocktail & Dîner de Gala uniquement

Nom Prénom

Forfait 1 : 226€ 

Accompagnant 2 En chambre :   Double    /   Twin      avec :

Forfait 2 : 174€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners vendredi, samedi, dimanche, Buffet & Dîner de Gala

Petits déjeuners, Buffet et cocktail & dîner de Gala

Forfait soirée : 95€ Cocktail & Dîner de Gala uniquement

Nom Prénom

Forfait 1 : 226€ 

Accompagnant 3 En chambre :   Double    /   Twin      avec :

Forfait 2 : 174€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners vendredi, samedi, dimanche, Buffet & Dîner de Gala

Petits déjeuners, Buffet et cocktail & dîner de Gala

Forfait soirée : 95€ Cocktail & Dîner de Gala uniquement

Nom Prénom

Forfait 1 : 226€ 

Accompagnant 4 En chambre :   Double    /   Twin      avec :

Forfait 2 : 174€

Cocktail dînatoire, petits déjeuners vendredi, samedi, dimanche, Buffet & Dîner de Gala

Petits déjeuners, Buffet et cocktail & dîner de Gala

Forfait soirée : 95€ Cocktail & Dîner de Gala uniquement



H ô t e l  G o l f  C h â t e a u  d e  C h a i l l y

R É S E R V A T I O N S  A C T I V I T É S

Notre espace détente est ouvert tous les jours de 08h00 à 23h00,
accessible pour les clients de l'Hôtel.

Situé dans la cour intérieure, notre Spa Vinésime et Charme d'Orient 
vient compléter votre moment de bien-être. Notre praticienne Emeline vous accueille 

du mercredi au dimanche de 11h à 19h, sur rendez-vous uniquement.

Avec Thierry Ledieu, notre sommelier, venez découvrir le temps d’un moment de partage, 
les vins de Bourgogne dans notre caveau. Ce sera l’occasion d’apprendre de manière

ludique, auprès d’un passionné. Les dégustations de vin sont prévues dans l'après-midi du
mercredi au dimanche. Sur réservation uniquement à l'accueil du Château.

Tarifs : 25€ par personne pour une dégustation de 4 vins 
(2 vins blancs et 2 vins rouges) - un aligoté, deux villages, un 1er cru



RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE
L'ÉPREUVE EST SOUMISES À L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS SUIVANTS : 
 - Règlement des épreuves fédérales amateurs, 

 - Règlement du circuit national professionnel, 

 - Règles du Statut Amateur

 

Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux. 

Ce règlement affiché au panneau officile prime sur tout autre document ayant pu être édité.

FORME DE JEU
Stableford sur 36 Trous

2 tours – 18 Trous par jour

Equipe de 4 joueurs : 1 Professionnel + 3 Amateurs.

Classement équipes établi pour chaque tour et au Général.

Addition des 2 meilleures balles, en Brut et en Net, par trou.

Classement Pro établi pour chaque tour et au Général

 

SÉRIE & HANDICAP
Epreuve ouverte à tous les amateurs licenciés d’une fédération et possédant un Certificat

Médical. Handicap ramenés à 36 – 1 seule série

 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES
Les équipes sont constituées lors de l’inscription. Aucune modification d’équipe ne sera

possible pendant la compétition.

 

HEURE DE DÉPART
La répartition des équipes sur les trous est faite par tirage au sort. Les départs se feront du 1 et

du 10, en ligne, à partir de 9h. Les horaires de départs seront communiqués sur le tableau

officiel au club-house, par mail au Pro et sur le site internet dans l’onglet Golf.

 

RETARD AU DÉPART
Une équipe incomplète peut être admise au départ, à condition que 2 joueurs au moins soient

présents. Les joueurs retardés seront autorisés à rejoindre leur équipe, mais seulement au

départ du trou suivant.  Autres retards : voir règlement des épreuves fédérales amateur.

 

MARQUES DE DÉPARTS
Professionnels Dames : Marques Bleues / Professionnels Homme : Marques Blanches

Amateurs Dames : Marques Rouges / Amateurs Hommes : Marques Jaunes

 

JEU LENT
Le tableau des cadences de jeu remis aux joueurs a été établi par la FFGolf lors de l’étalonnage

du parcours. Le comité directeur a toute autorité pour faire appliquer la règle fédérale

Concernant le « Jeu Lent dans le ProAm)

 

VOITURETTE DE GOLF
L’utilisation de voiturette de golf n’est pas autorisée dans les compétitions de ce niveau.

Toutefois, le comité se réserve le droit d’accorder une dérogation pour des cas exceptionnels.



RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE

RECORDING
Deux cartes de scores doivent être remplies, l’une par le Pro et la seconde par le meilleur index

des amateurs.

Les deux cartes doivent être rendues et signées au recording en présence du Pro et de

l’Amateur.

La carte est considéré rendue lorsque les joueurs ont quitté la pièce de recording.

 

SCORE DU PRO
Le Pro n’est en aucun cas autorisé à abandonner sa partie pendant le tournoi, sauf pour raison

médicale ou en cas de force majeure considérée comme raisonnable par le comité directeur.

Si le Pro ne participe pas aux 2 jours de compétition, il sera considéré hors compétition et ne

recevra pas de prime.

 

RESPONSABILITÉ DU PRO
Pour éviter le jeu lent, il fait relever la balle des amateurs quand il le juge utile. Il applique pour

son équipe la formule du « Prêt ? Jouez ! » Il veille à respecter le tableau des cadences de jeu.

 

DÉPARTAGE (CLASSEMENT ÉQUIPE)
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.

 

CLASSEMENT
A classement équivalent, le Brut prime le Net.

 

REMISE DES PRIX ET DOTATIONS
Professionnels : Classement individuel : de 2600€ TTC au 1er du général à 600€ TTC au dernier.

(Voir liste officielle des prix.)

Les primes professionnelles sont distribuées en fonction du score total des deux jours en Brut.

Le paiement des primes se fera par virement bancaire. Concours de Drive Homme et Dame au

trou n° 16 sur les 2 jours. 

Trou en 1 au 11. Le premier qui le réalise a gagné.

 

Amateurs :

Une dotation est établie pour les 4 premières équipes en Brut et les 8 premières équipes en

Net du classement général.

Concours de drive Homme et Dame au trou n° 13 sur les deux jours.

Trou en 1 au 15. Le premier qui le réalise a gagné.

 

Remise des prix des concours et du classement général Pro et Amateurs le samedi soir après le

diner de Gala au salon De Loges. L’absence de l’ensemble des joueurs d’une équipe entrainera

un tirage au sort des lots.


