
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                      Mérignies Golf PRO-AM 
 

5 et 6 juin 2023 
 
L’équipe du Golf de Mérignies organise les 5 et 6 juin 2023, la 1ère édition du 
MERIGNIES Golf PRO-AM : 
 
24 équipes de 4 joueurs, 1 professionnel associé à 3 amateurs, auront le plaisir de 
jouer pendant 2 jours sur l’un des plus beaux parcours du Nord, préparé en mode 
championnat ! 
 
Réservez dès maintenant vos dates, pour vivre un évènement exceptionnel qui fera 
référence dans la région : 
 

- Prestations d’accueil et de restauration top niveau 
- Remise des prix et dotations de grande qualité 
- Parcours en préparation et condition exceptionnelle  

 
Package Amateur : 
 

• 3 green-fees (parcours de reconnaissance et pro-am sur 2 tours) 

• Organisation et encadrement 

• La dotation pour les professionnels (500 € / joueur pro) 

• Cadeau d’accueil et photo d’équipe 

• Animations et tee-gifts partenaires chaque jour 

• Concours de Longueur et de précision sur les 2 jours 

• 1 Cocktail dînatoire, 1 petit déjeuner, 1 repas de clôture, 2 
ravitaillements parcours 
(+1 buffet déjeunatoire dans la formule entreprise) 

• Remise des prix avec nombreux lots d’exceptions 
 
 
 
 



Inscription :  
 

• 390 € ttc / Amateur  

• 310 € ttc / Membre Mérignies 

• 89 € ttc / Accompagnant (1 petit-dej, 1 cocktail dînatoire, 1 repas) 

• 1390 € ht / Équipe Entreprise : 
Package Amateur  
+ 2 polos personnalisés aux couleurs de l’entreprise +  
+ buffet déjeunatoire d’accueil  

 
 
 

Programme : 
 

• Avril / Mai 2023 : Parcours de reconnaissance valable 50 jours avant le pro-am pour 
l’équipe complète 

 

• Lundi 5 juin :  
 

12h : Accueil et Buffet déjeunatoire d’accueil des participants (formule entreprise) 
Remise des cadeaux et Tee gifts 
 
13h30 : Briefing équipes 
 
14h00 : Départs Shotgun 
Ravitaillement parcours 
Animations et concours sur le parcours  
 
19h30 : Soirée de Gala et Cocktail Dînatoire 
 

• Mardi 6 juin : 
 

7h30 : Petit-déjeuner au club-house  
Tee gifts 
 
8h30 : Briefing équipes 
 
9h00 : Départs Shotgun  
Ravitaillement parcours 
Animations et concours sur le parcours  
 
14h30 : Repas prestige de clôture et remise des prix  
 
 

 
Formule de jeu : 
 
Schamble à 4  



Réglement : 

 
1. Pro-am international 36 trous, 18 trous par jour (Val de marque/Rupilly) 

 
2. Équipes de 4 joueurs composées d' 1 professionnel et de 3 amateurs. 

 
3. Épreuve Ouverte aux joueuses et joueurs professionnels et aux joueuses et joueurs 

amateurs licenciés d’une fédération. Certificat médical obligatoire  
 

 
4. Formule : 4 Balles, 2 meilleures Balles sur 18 trous, départs en Shamble : les 4 joueurs 

jouent chacun leur balle au départ. La meilleure balle est alors choisie, et depuis cet 
endroit, chacun des 4 joueurs joue sa propre balle jusqu'au trou. 
 

5. Handicap des amateurs : pas de limite, les 3/4 des handicaps seront rendus avec un 
maximum de coups reçus de 24. Les index seront contrôlés à la date du 3 juin 2023.  
 

6. Marques de Départs : 
 
Dames : 

Professionnelle Circuits :  Marques Jaunes 
Professionnelle Enseignante : Marques Bleues 
Professionnelle de plus de 60 ans : Marques Rouges 
Amateur : Marques Rouges 
 
Messieurs : 

Professionnel Circuits : Marques Noires 
Professionnel Enseignant :  Marques Blanches 
Professionnel de plus de 60 ans : Marques Jaunes 
Amateur : Marques Jaunes 
 

7. Recording : Nous demandons au meilleur amateur de chaque équipe de bien vouloir 
noter, sur une carte indépendante de la carte officielle (carte pro), les scores brut de 
l’équipe et le score du pro sur tous les trous. 
Seules les 2 cartes de score faisant apparaître la signature du Pro et des 3 amateurs 
seront prises en compte.  
Les cartes de score devront être rendues dans les 15 minutes après la fin du parcours. 
En cas de litige, l’équipe sera tenue pour responsable des informations fournies au 
recording.  

 
8. Doute quant à la procédure : conformément à la règle 3.3, si un joueur doute de ses 

droits et de la procédure à suivre, il peut jouer une seconde balle sans pénalité. Le tour 
achevé, les compétiteurs rapporteront immédiatement les faits auprès du comité 
lorsqu’ils rendront leurs cartes. 
 

9. Dotation Pros : Sur la base de 24 équipes, 500 € pour inscription d’une équipe 
complète avec 3 amateurs, 425 € pour 2 amateurs, 350 € pour 1 amateur (équipe 
complétée par le golf), 300 € si le pro participe seul avec une équipe inscrite via le golf. 



 
10. Dotation Amateurs : Au classement général, les 3 premières équipes en net et en 

brut. Le Brut prime le Net. 
Classement du 1er tour : 1 équipe en brut et 1 équipe en net.  Classement du 2nd tour  
idem.  Les gagnants du premier tour ne peuvent plus gagner sur le 2nd tour. 
Concours de drive le jour 1 et concours de précision le jour 2. 

 
11. En cas de désistement : 

Désistement jusqu’au 15 mai :  remboursement de la somme engagée - 10% 
Désistement à partir du 16 mai : pas de remboursement 
 
 
 

 
 
 


