
 

  

2EME PRO-AM DU 
COMITE DU RHONE ET 
DE LYON METROPOLE 

Le vendredi 28 octobre au Golf de Lyon-
Verger 

1 pro et 3 amateurs 

Accueil à partir de 8h00, remise des tees gifts, 
départ en shot gun à 9h00 

4 balles 2 meilleures balles Shamble 

Remise des prix vers 13h accompagnée d’un 

déjeuner tout de suite après le parcours  

Prime de départ Pro : 260€ 

Inscription amateur : 160€ 

Cette compétition se veut un moment convivial 
à l’occasion duquel nous pourrons échanger 
nos idées et diffuser les informations du comité 

 

 

 

    

         Inscriptions à envoyer à : 
Hubert Sauzet 436 rue de Genève 

01120 Dagneux 
Accompagnées de 3 chèques de 

règlement à l’ordre de Hubert Sauzet 
 

 
 

  

CETTE FICHE D’INSCRIPTION SERA DISTRIBUEE 
AUX PROFESSIONNELS ET AMATEURS 
CONCERNES. 

Le tarif comprend le greenfee, les cadeaux de 
départ, la remise des prix, le déjeuner. 

La formule shamble permet de négocier les 18 
trous en 4h00, la fin de la journée est prévue vers 

14h. 

3 prix bruts 3 prix nets 

Tarif d’inscription 160€ 

Tarif d’inscription pour les bénévoles cités 
plus bas ainsi que pour les juniors U12/14/16 
licenciés sur le département du Rhône 110€  

Pour les jeunes la priorité d’inscription sera donnée aux 
participants des regroupements Comité  



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PRO NOM:                          PRÉNOM:                             
N° DE LICENCE :                                                           
ADRESSE MAIL :                                                          
TELEPHONE PORTABLE : 

Amateur 1 Nom:                      Prénom:                  
N° de licence :                                                        

Adresse mail: 

 

Amateur 2 Nom:                      Prénom:                  
N° de licence:                                                        

Adresse mail : 

 

Amateur 3 Nom:                      Prénom:                   
N° de licence:                                                         

Adresse mail : 

Inscriptions à envoyer à Hubert Sauzet 

 REGLEMENT 

VENDREDI 28 octobre 2022  

 Golf de Lyon-Verger 

Formule 4 balles meilleures balles1 pro et 3 
amateurs Les 2 meilleurs scores bruts et nets 
sont pris en compte sur chaque trou, indexss 
ramenés à 24. 

Professionnels : départs blancs 

Proettes : départs bleus, professionnels seniors 
départs jaunes.                                       
Amateurs femmes : départs rouges         
Amateurs hommes départs jaunes          
Hommes Plus de 75 ans : départs bleus 

Départ en shot gun à 8h30 

Pro-am limité à 20 équipes 

 

 

 

Chaque équipe doit, si possible, être 
constituée en priorité avec les présidents et 
membres du bureau des AS, des SA, d’AS 
entreprises, membres comité du Rhône, 
bénévoles EDG, ASBC du Rhône, juniors 
U12/14/16 licenciés dans le département du 
Rhône pour qui le droit d’inscription est de 
110€ (priorité aux jeunes des regroupements) 

Mais chaque équipe sera constituée comme 
elle le souhaite sachant que le tarif 
d’inscription est de 160€ pour les personnes 
non citées ci-dessus 

Tous les directeurs des golfs du Rhône (69) 
sont invités par le Comité du Rhône. 
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