9 au 11 septembre 2021
1ère édition

Informations & inscriptions
01 41 22 96 00 / www.proamlille.fr

GOLF DE BONDUES

GOLF DE BRIGODE

GOLF DU SART

PROGRAMME
Mercredi 8 septembre :

RÈGLEMENT
Participants :

- Entraînement libre
- Réservation auprès des golfs (Tarif unique 50€).
- 18h30 à 21h00 : Réception d’accueil au GOLF DE BRIGODE
Remise du dossier d’informations et du polo officiel. Cocktail de bienvenue.

- Epreuve ouverte aux joueurs professionnels membres
d’une PGA et licenciés d’une Fédération.
- Epreuve ouverte aux joueurs amateurs licenciés d’une Fédération avec certificat médical à jour.
- Certificat médical obligatoire.

Jeudi 9 septembre :

Format de compétition :

1er Tour du Lexus Pro-Am de Lille
- 7h45 : Café d’accueil, practice et chariot à main à disposition
- 9h00 : Shotgun, Concours & Collation parcours.
- 14h15 : Déjeuner (option) & Remise des prix de la journée.
- 19h00 : Cocktail et dîner typique Lillois au GOLF DU SART

Vendredi 10 septembre :

2ème Tour du Lexus Pro-Am de Lille
- 7h45 : Café d’accueil, practice et chariot à main à disposition
- 9h00 : Shotgun, Concours & Collation parcours.
- 14h15 : Déjeuner (option) & Remise des prix de la journée.

Samedi 11 septembre :

3ème Tour du Lexus Pro-Am de Lille
- 7h45 : Café d’accueil.
- 9h00 : Shotgun, Concours & Collation parcours.
- 14h15 : Déjeuner (option) & Remise des prix de la journée.
- 20h00 : Cocktail dinatoire au GOLF DE BONDUES
Cérémonie de remise des prix générale.
Tirages au sort des prix surprises.
DJ – soirée dansante

Avantages et Animations
- Cadeaux de départ, balles de practice et chariots manuels
offerts chaque jour.
- Concours de Drive, de Précision, du Trou en 1 et de l’Elégance organisés tous les jours.
- Animations ludiques proposées chaque jour.

Le programme ci-contre est susceptible d’être modifié.

Coordonnées des golfs partenaires :
Golf de Bondues: ...............................03 20 23 13 87
Golf du Sart: .......................................03 20 72 02 51
Golf de Brigode............................... ...03 20 91 17 86

- 54 trous Stroke-Play (18 trous par jour) sur 3 tours consécutifs.

Formule de jeu : Pro-Am stroke-play

- Un professionnel et trois amateurs par équipe,
- Addition des deux meilleures balles en Net et en Brut sur
chaque trou,
- Le Net prime sur le Brut.

Index :

- Pas de limite de handicap
- Les ¾ des handicaps sont rendus sur une base d’index plafonné à 24,4
- L’index pris en compte sera celui du 6 septembre 2021.

Poules :

- Les équipes seront réparties en 3 poules
- Toutes les équipes joueront les 3 parcours.

CLASSEMENT AMATEUR
Classement quotidien :

- 1 prix Brut et 1 prix Net par tour et par poule.
- Une même équipe ne pourra être primée qu’à un seul classement quotidien (y compris pour les concours).

Classement général :

- 5 prix Brut et 5 prix Net après l’addition des 3 tours.
- Prix spécial séniors (50 ans et + pour les 3 amateurs).
- Prix spécial femmes (équipes de 3 amateurs féminines).

Tirage au sort (Hors joueurs pro) :

- De somptueux cadeaux dont des voyages seront tirés au sort lors de la remise des prix générale.
- Seuls les participants du tournoi présents lors du tirage au sort pourront gagner ces prix-surprises.

DOTATION PRO : 33.650 €
Gains Score Pro individuel (Classement Général après 54 trous) : 29.150 €
1er : 1.500 €
2ème : 1 000 €
3ème : 800 €
4ème : 600 €
5ème : 500 €
6ème au 60ème 450 €
Gains Score Pro-Am (Classement par équipe en Net et Brut après 54 trous) : 4.500 €
NET :
1er : 1.000 €
2ème : 750 €
3ème : 500 €
BRUT :
1er : 1.000 €
2ème : 750 €
3ème : 500 €
Les dotations du Score Pro individuel et du Score Pro-Am ne sont pas cumulables.
L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation en fonction du nombre d’équipes.

DROITS D’INSCRIPTION
PARTICIPANT INDIVIDUEL :

590 € TTC : joueur amateur extérieur.
550 € TTC : membre d’un des golfs partenaires.

OFFRES D’HÉBERGEMENT
8 au 11 septembre 2021
HERMITAGE GANTOIS Lille

• 219 € TTC la chambre pour 1 personne, petit-déjeuner et taxes de séjour compris.
• 237 € TTC la chambre pour 2 personnes, petits-déjeuners et taxes de séjour compris.

Le droit d’inscription comprend la participation à la compétition, la dotation professionnelle, les 3 green-fees, les
chariots à main, les balles de practice, la réception du 08/09
au Golf de Brigode, la soirée du 09/09 au Golf du Sart et le
cocktail dinatoire du 11/09 au Golf de Bondues, les 3 cafés
d’accueil, les 3 collations parcours, les 3 remises des prix
journalières et la remise des prix globale, les concours, les
animations, les cadeaux et prix surprises ainsi que les frais
d’organisation.

OPTIONS :

120 € TTC : Forfait pour les 3 déjeuners du 9 au 11 septembre 2021 (pro inclus*).
250 € TTC : Forfait accompagnateur comprenant : la réception de bienvenue, 3 cafés d’accueil, 3 collations parcours, 3
déjeuners, la soirée au Golf du Sart et le cocktail dinatoire +
Soirée au Golf de Bondues
100 € TTC : Accompagnateur pour le Cocktail Dinatoire du
11 septembre au Golf de Bondues

PACKAGES ENTREPRISES :

1.850 € HT : équipe entreprise (1 pro et 3 amateurs).
Le package équipe entreprise comprend les prestations
des participants individuels + 3 forfaits déjeuners (pro inclus)+ la mise à disposition d’un joueur professionnel si besoin + l’inscription du nom de votre entreprise dans les classements quotidiens de la gazette + la possibilité de changer
de joueur amateur chaque jour (hors classement général).

Pour profiter de ces offres, veuillez contacter directement l’hôtel par mail en précisant que vous participer au Lexus Pro-Am de Lille avec le code : SWING2021
Par mail : seminaires@gantoislille.com

MERCURE Lille Marcq-en-Baroeul

• 90 € TTC la chambre pour 1 personne, petit-déjeuner et taxes de séjour compris.
• 100 € TTC la chambre pour 2 personnes, petits-déjeuners et taxes de séjour compris.

Pour profiter de ces offres, veuillez contacter directement l’hôtel en précisant que
vous participer au Lexus Pro-Am de Lille :
Par téléphone : 03.28.33.12.12
Par mail : H1099-OM@accor.com

IBIS STYLES Lille Aéroport

• 64 € TTC la chambre pour 1 personne, petit-déjeuner et taxes de séjour compris.
• 69 € TTC la chambre pour 2 personnes, petits-déjeuners et taxes de séjour compris.

Pour profiter de ces offres, veuillez contacter directement l’hôtel en précisant que
vous participer au Lexus Pro-Am de Lille :
Par téléphone : 03.28.54.24.24
Par mail : H2855-RD@accor.com

INSCRIPTIONS &
RENSEIGNEMENTS
Inscriptions exclusivement sur notre site internet :

www.proamlille.fr

FRAIS D’ANNULATION :

Toute personne ou entreprise inscrite qui annulera
sa participation :
- jusqu’au vendredi 30 août 2021 inclus, sera remboursée
moins 100€ TTC par participant (frais de gestion),
- à partir du 31 août 2021, ne sera pas remboursée.
Possibilité de souscrire une assurance annulation complémentaire. Conditions Générales disponibles chez Swing
et communiquées lors de la souscription.
En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi,
même si un ou plusieurs tours sont annulés,
aucun remboursement ne sera effectué.

*Ce forfait n’inclut le pro que si les 3 amateurs souscrivent
aux forfaits déjeuners.

Date limite d’engagement : Lundi 30 août 2021

PLATINIUM

MEDIAS

GOLD

SILVER

FOURNISSEURS OFFICIELS

ORGANISATION

