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Participants
 Epreuve ouverte aux joueurs professionnels et aux 
joueurs amateurs licenciés de la FFGOLF

Format de compétition
Pro-Am (un professionnel et trois amateurs) - 18 trous Stroke Play
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net, trou par trou. 

Index 
 Pas de limite d’index. Les index seront ramenés à 24,4 pour les Messieurs 
et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du handicap de jeu seront rendus.

Marques de départ
 : marques blanches

 : marques bleues
 : marques jaunes

 : marques rouges

Prix 
Le Brut prime le Net.
Les 3 premières équipes en Brut et en Net seront primées.

Dotation Professionnelle
Prime de départ : 200 €
Prime aux birdies: 2000 € 
  - 1er : 800 € 
  - 2ème : 500 € 
  - 3ème : 400 € 
  - 4ème : 200 € 
  - 5ème : 100€

Droits d’inscription
 Individuel .........................................  250 €
 Equipe complète (3 joueurs) ...........  700 €
Le droit d’inscription comprend le droit de jeu, le practice, le chariot manuel (en 
fonction des disponibilités), le cadeau de départ, la remise des prix, le buffet.

Comité de l’épreuve 
Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de 
M3, du GOLF du NIVERNAIS et de PROMOGOLF.

PRO-AM GT DAYS
RÉGLEMENT SPORTIF

dimanche 18 mai 2014



Heure de départ : SHOT GUN à 9h30

Café d’accueil, distribution de carte de 
score, cadeau de départ, practice

Remise des prix : La remise des prix est prévue à 14h30

Buffet déjeuner : À la remise des prix

Option : Soirée Casino GT Royal
  Samedi soir : dîner assis au Château de Planchevienne, boissons 
comprises, animation casino (nombre de places limité)  ............................. 100 €

Bulletin d’inscription
 Informations complémentaires : 05.55.25.27.26
 À renvoyer à : 

Programme de la journée

GT DAYS
le salon dynamique de la voiture de luxe

Profiter de sa GT et découvrir, pourquoi pas, sa future ... 
Evènement exclusif, haut de gamme, fermé au public.

GT   ........................................................................................................... 640 €
Séances de roulage libre sur la Piste Grand Prix. Différents plateaux sont composés en fonction des 
types de véhicules inscrits, et en fonction du type de pilotage, sportif, confirmé ou rookie.

GT   ................................................................................................... 210 €
Vous voyagerez road book à la main, entre GT, à la découverte des richesses du patrimoine local 
et de ses productions du terroir. Halte gastronomique chez un chef étoilé pour le déjeuner ...

GT   ..................................................................................................... 100 €
Pour ceux qui souhaitent simplement partager entre GT ce week-end, sans pour autant 
aller sur les pistes. Le paddock se transforme en musée automobile moderne.

GT 
Les constructeurs partenaires de l’événement permettent de découvrir les nouveaux modèles 
de leur gamme. Les GT DAYS se transforment en salon dynamique de la GT moderne.

GT    Tarifs détaillés sur le site
Apprendre, se perfectionner, performer, avec sa voiture ou une voiture louée pour l’occasion. Les plus 
grands pilotes de XP DEVELOPPEMENT tous disposés à vous livrer tous leurs secrets de pilotage.

Rassemblement de propriétaires de GT modernes,  
les GT DAYS répondent aux attentes de tous, et à tous niveaux.

Renseignements, inscriptions :  www.gtdays.fr



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
P R O  A M  G T  DAY S  -  D I M A N C H E  1 8  M A I  2 0 1 4

Amateur(s) seul(s) :  ___ x 250 € =  ____  
Equipe complète :   1 x 700 € =   ____  
Supplément «Soirée Casino GT Royal» :  ___ x 100 € =  ____  
 TOTAL =  ____

Formulaire à envoyer à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque à l’ordre de M3.
Courrier : M3 - BP 11 - 19130 OBJAT    /   Email : contact@gtdays.fr   /   Tél. : +33 5 55 25 27 26   /   Fax. : +33 5 55 25 28 37 

Pour les joueurs français, licence et certificat médical obligatoires.

AMATEUR ÉQUIPE
SANS PRO

ÉQUIPE
AVEC PRO

TOTAL

Nom :  _________________________________  Prénom :  _______________________________
Adresse :  _____________________________________________________________________
CP :  _____________ Localité :  ______________________  Pays :  _________________________
Tél. mobile :  ___________________________   Email :  __________________________________
N° Licence FFGOLF :  ______________________________________________________________

PROFESSIONNEL

Nom :  _________________________________  Prénom :  _______________________________
Adresse :  _____________________________________________________________________
CP :  _____________ Localité :  ______________________  Pays :  _________________________
Tél. mobile :  ___________________________   Email :  __________________________________
N° Licence :  __________________________________________________    Index :  ___________

AMATEUR 1

Nom :  _________________________________  Prénom :  _______________________________
Adresse :  _____________________________________________________________________
CP :  _____________ Localité :  ______________________  Pays :  _________________________
Tél. mobile :  ___________________________   Email :  __________________________________
N° Licence :  __________________________________________________    Index :  ___________

AMATEUR 2

Nom :  _________________________________  Prénom :  _______________________________
Adresse :  _____________________________________________________________________
CP :  _____________ Localité :  ______________________  Pays :  _________________________
Tél. mobile :  ___________________________   Email :  __________________________________
N° Licence :  __________________________________________________    Index :  ___________

AMATEUR 3
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