Dimanche 2 Juin 2019
Olivier Giroux et Olivier Ballufin s’associent
pour vous offrir une compétition unique

« La Sniper Clos des Rocs »
À La Commanderie

Stableford individuel
Départs Jaunes et Rouges
De 7h30 à …
4 concours de précision sur les 4 « Par 3 »
Trou n°2
Trou n°6
Trou n°14
Trou n°17
Une caisse de 6 bouteilles et 1 Magnum de
Monopole Clos des Rocs 2016 à gagner sur
chaque concours
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Concours Trou en 1 au N°2
Repartez avec
Un Richebourg 2015
Du Domaine de la Romanée-Conti
Droits de jeu 15€ + green fee pour
les extérieurs
Classement en Brut et en Net
19h remise des prix et cassecroute autour de bonnes
bouteilles

Règlement du concours « TROU EN 1 » organisé sur le trou N°2 du parcours de La commanderie
du 01 juin 17h30 au 02 juin après le passage de la dernière partie de la compétition

« Sniper Clos des Rocs »
Olivier Ballufin, met en jeu pour ce concours :

1 Bouteille de « Grand Cru » Richebourg 2015 du DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI

1.1 Tous les joueurs de la compétition « Sniper Clos des Rocs » participent d’office au concours.
1.2 Les participants doivent être âgés de 18 ans minimum au 1er juin 2019
2.1 Le samedi 1er juin, le concours ouvrira à partir de 17h30 au trou N°2, pour toutes les personnes à jour de leur
licence FFGolf 2019.
 Le droit de participation est de 5€ par essai. La somme récoltée sera reversée à une Association choisie par
Olivier.
 Les inscriptions se feront auprès du marqueur officiel, et les joueurs tenteront leur chance dans l’ordre
chronologique des inscriptions.
 Les départs se feront des repères jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes.
 Chaque joueur pourra tenter sa chance plusieurs fois jusqu’à la clôture de la soirée (20h30/21h00).
 Tout joueur souhaitant s’inscrire à nouveau, devra attendre d’avoir joué son tour avant de se réinscrire.
3.1 Départage en cas de plusieurs trous en 1 sur le week-end ; le départage se fera sur le même trou N°2, le
dimanche en fin d’après-midi et au plus près du drapeau sur un seul et unique coup.

