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TROPHÉE NATIONAL 2017
Les Dimanche 4 et Lundi 5 juin 2017

3 tours / 54 trous / 108 Finalistes
Strokeplay individuel / Qualification équipe de France 2017

LIEU : Pitch & Putt de LA PREZE – GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
ECURAS/ROUZEDE – 16220 MONTBRON – Tél. : 05 45 23 24 74

CLUBS : qualification des meilleurs joueuses et joueurs de France parmi les membres des clubs
ayant participé au Championnat d’hiver 2016/2017 « Les Hivernales du Pitch and Putt ».

JOUEURS : 108 Finalistes des HIVERNALES (Hommes, Dames, Jeunes), les 22 premiers des
Finales régionales + les 54 meilleurs scores Hommes au classement national (cumul des 4
meilleurs scores), les 23 premières dames et les 9 meilleurs jeunes de – de 16 ans. La commission
sportive du CPPF pourra si besoin qualifier les joueurs suivants du classement, au prorata des places
disponibles en fonction d’éventuels désistements. Pour la première fois en 2017, la commission sportive
autorise l’inscription sur invitation de 3 joueurs européens de P&P selon places disponibles. Seuls les
joueurs ayant participé à 4 étapes et plus des Hivernales sont en compétition pour le Trophée national.

COMPÉTITION : 54 trous – 3 tours . Tous les départs en SHOTGUN, 3 joueurs /départ.
Reconnaissance gratuite autorisée le samedi 3 juin toute la journée

DIMANCHE 4 JUIN 2017 (accueil à 8h00, café et viennoiserie offerts)
09h00 - 1° vague du 1° tour
11h15 - 2° vague du 1° tour
12h00-15h Déjeuner
15h00 - 1° vague du 2° tour
17h15 - 2° vague du 2° tour

LUNDI 5 JUIN 2017 (accueil à 8h00, café et viennoiserie offerts)
09h00 - 1° vague du 3° tour
11h15 - 2° vague du 3° tour
12h00-15h Déjeuner
15h00 - Annonce des Résultats - Remise des prix dans les 3 catégories (H,D,J).

ENGAGEMENT : 56 € par joueur (reconnaissance du vendredi incluse avec petits déjeuners du
dimanche et du lundi) ; 26€ pour les – de 16 ans. Inscription auprès du CPPF au moyen d’une fiche à
remplir en ligne (lien communiqué par email à tous les qualifiés) + envoi du règlement par chèque
au Golf International de La Prèze avant le 20 mai.

RESTAURATION :  au restaurant du golf le midi (formule entrée/plat ou plat/dessert à 15€ hors
boissons). Repas du samedi 3 mai au soir, menu à 21€ hors boissons. Repas de gala le dimanche 4
mai au clubhouse sur réservation uniquement (27€/personne boissons comprises).

HÔTELLERIE
Les hébergements pour le séjour sont pré-réservés  au village le Chat qui jouxte le golf.
Renseignements et réservation en contactant Karen au 05. 45. 23. 23. 75 / email :info@lechat.nl


