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12 ans et pas une ride ! C’est ainsi que cet incontournable pro-am est qualifié par son 
fondateur. Notre ami Philippe, dont la passion du golf anime chacune de ses journées, a 
encore une fois revisité avec son regard particulier, cette destination magique d’Afrique 
du Sud, proposant une mixité de paysages et d’ambiances qui feront de cette édition 
2015 un grand millésime.
 
12 mois déjà ! Qu’avec Philippe nous animons Voyages Golfissimes, pour vous proposer 
d’aller encore plus loin avec nous. Lors de pro-am, lors de séjours à thèmes, en amoureux 
à deux ou en groupe avec des amis, en Europe ou aux Antipodes. Déjà beaucoup de 
chemins découverts mais tant restent à vous faire découvrir. Nous mettrons toute 
notre passion à vous faire vivre vos rêves. Continuez de nous faire confiance !
 
12 jours à profiter de ce merveilleux pays, nation africaine du golf, s’il en est une. 
Profitez de ces deux régions si différentes, de leurs faunes respectves, de leurs parcours 
de golf si bien conçus et entretenus et savourez la qualité et l’accueil des deux hôtels 
proposés.
 
12 équipes qui s’affronteront pour le Trophée 2015 remis à l’équipe vainqueur en brut 
à l’issue des 4 tours de Pro-Am. Avec un index moyen de 14, le niveau de jeu, c’est 
certain, sera au rendez-vous et c’est dans cette ambiance sportive mais amicale que 
j’aurai l’immense plaisir de diriger ce tournoi.   
 
Bonnes parties à toutes et tous.
 
      Nicolas CARRE
      Directeur du Tournoi
      Directeur Voyages Golfissimes



C’est au cœur de l’été austral, dans la magie envoûtante de la terre africaine que débute 
le Pro Am de l’Afrique du Sud et avec lui, la nouvelle année. 

À Sun City, qui compte parmi les «golf resort» les plus insolites au monde, s’ouvre le 
premier événement « Golfissimes » de cette année 2015.  Ensemble, nous partagerons 
cette expérience unique, au cœur de cet écrin à nul autre semblable, dédié au golf. 
C’est ici même que se dispute, depuis 1981 le prestigieux « Million Dollars Challenge », 
créé par Sol Kerzner, le visionnaire fondateur de Sun International. 

En toile de fond, les trois sommets du Pilanesberg,  témoin des plus grands exploits 
golfiques des champions de la discipline. 

Sur les traces de Monsieur Gary Player, de Seve, Ernie, Colin, Bernard, Tiger et bien 
d’autres célébrités du golf, vous aussi, dès demain vous foulerez les fairways magiques 
du «Gary Player Country Club» où le Pro-Am a déjà fait étape à 4 reprises depuis 
2004.

Nicolas, Vic et Cindy se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette 
éblouissante Afrique du Sud lors de ces dix jours qui promettent d’être inoubliables, de 
Sun City à Cape Town.

Je vous remercie d’être parmi nous et vous souhaite un excellent Pro-Am.
 
Bonnes parties à toutes et tous.
 
     Philippe HEUZÉ
     Créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud



Pré-Tour Leopard Creek

Jeudi 22 Janvier : 
15h30 : Décollage de Johannesburg 
16h15 : Arrivée à l’aéroport de Kruger Mpumalanga  par le vol SA8845  
Transfer au Buhala Lodge : ( times ) 
Dîner au Lodge

Vendredi 23 Janvier : 
8h30 : départ du lodge pour Leopard Creek 
10h00 - 10h10 - 10h20 : Départs réservés sur le parcours de Leopard Creek
Retour au lodge à l’issue de la partie
Dîner au lodge

Samedi 24 Janvier : 
6h00 : Départ du lodge pour un safari matinal dans le parc Kruger
Retour au lodge pour le déjeuner
Après-midi libre pour la détente
Dîner au lodge

Dimanche25 Janvier :
Les bagages devront être prêts pour le check-out et seront récupérés par un véhicule à 9h00
Ne prendre qu’un petit sac par personne et vos clubs de golf pour le vol 
10h30 : Départ du Lodge pour Leopard Creek
11h40 - 11h50 - 12h00 : Départs réservés sur le parcours de Leopard Creek
Immédiatement après le golf : départ pour l’aéroport de Malalane situé à seulement 10 minutes 
du golf
17h30 : Décollage de Nelspruit sur vol spécial
18h30 : Atterrissage à Sun City et transfert à l’hôtel The Cascades (10 minutes)



Programme détaillé

Samedi 24 Janvier 2015 : Départ paris 

◆ 23h30 : Décollage de Paris CDG 2E à destination de Johannesburg sur vol Air France 
990 en Airbus 380 (bagages 23 kg + sac de golf gratuit pour les membres Flying Blue Golf)

◆ Dîner et nuit à bord

Dimanche 25 Janvier 2015 : sun City

◆ 11h10 (décalage horaire avec la France + 1 heure) : Atterrissage l’aéroport O.R TAMBO
◆ Accueil par l’équipe d’organisation et transfert en cars de luxe à destination de Sun City 

(environ 2h30 de route).
◆ Arrivée à Sun City et installation à l’hôtel «Les Cascades» en chambre double ou twin.
◆ Après-midi libre pour profiter des activités de Sun City : plage artificielle, lac, practice à 

Lost City, fitness, spa…
◆ 20h30 : Présentation des équipes et dîner d’ouverture barbecue de la mer avec animation 

musicale au club house du Gary Player Country Club
◆ Nuit à l’hôtel Cascades



Lundi 26 Janvier 2015 : sun City

◆ Petit déjeuner aux Cascades
◆ Navettes pour Lost City à partir de 7h00 (5 minutes)
◆ A partir de 08h30 : 1er tour du pro-am de L’afrique du Sud sur le Lost City Golf Course, 

avec voiturettes
◆ Pause «déjeuner» et rafraîchissements à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Fin de journée libre (nombreux restaurants à Sun City et au Palace)
◆ Nuit à l’hôtel Cascades



Mardi 27 Janvier 2015 : sun City

◆ Petit déjeuner aux Cascades
◆ À partir de 8h30 : partie d’entraînement sur le Gary Player Country Club avec cadets 

(possibilité de voiturettes avec certificat médical)
◆ Pause à mi-parcours
◆ Fin de journée libre 
◆ Nuit à l’hôtel Cascades



Mercredi 28 Janvier 2015 : sun City

◆ Petit déjeuner aux Cascades
◆ À partir de 8h00 : 2ème tour du pro-am de L’afrique du Sud sur le Gary Player Country 

Club avec cadets
◆ Pause à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ 15h30 : Rendez-vous à la réception et départ en Safari dans le Parc National du Pilanesberg 

(l’un des plus grands parcs nationaux), situé au coeur d’une ancien volcan
◆ Safari en 4X4 ouverts pour découvrir la très riche faune de la réserve située aux portes de 

Sun City
◆ Dîner «braai» traditionnel, dans un «boma» de la réserve. 
◆ Remise des prix des tours 1 et 2 (cumulé)
◆ Nuit à l’hôtel Cascades



Jeudi 29 Janvier 2015 : Cape town

◆ Petit déjeuner aux Cascades
◆ Après le petit déjeuner, check out
◆ 08h00 : Départ pour l’aéroport de Johannesburg
◆ 12h50 : Décollage à destination de Cape Town sur vol British Airways 6417 (conditions 

Flying Blue Golf)
◆ 15h00 : Atterrissage à Cape Town
◆ Accueil et transfert au Waterfront (20 minutes)
◆ Installation dans les très belles chambres de l’hôtel Table Bay
◆ 20H00 : Dîner de bienvenue au Atlantic Restaurant
◆ Nuit à l’hôtel Table Bay



Vendredi 30 Janvier 2015 : Cape town

◆ Petit déjeuner au Table Bay
◆ 8h30 : départ pour la Péninsule du Cap où vous découvrirez Camps Bay, les villages de 

Simonstown, la Colonie de Pingouins à Boulders et le Parc National de Cape Point.
◆ Vers 11h00, retour vers le golf de Clovelly, situé à Fish Hoek.
◆ À partir de 12h23, départs aux trous 1 et 10 pour les deux compétitions de cette journée 

«contact» destinée à connaître mieux les participants.
◆ Au 1, départ de la compétition amateurs en scramble à 4 (tirage au sort des équipes)
◆ Au 10, départ de la compétition des Pros
◆ Après la partie, cocktail dînatoire et dégustation de vins au club-house de Clovelly 
◆ Retour au Table Bay en fin de soirée
◆ Nuit à l’hôtel Table Bay



Samedi 31 Janvier 2015 : Cape town

◆ Petit déjeuner au Table Bay
◆ Journée de repos ; des excursions vous seront proposées (nombreuses possibilités : 

la route des vins en Harley Davidson ou voitures de collection, survol du Cap de Bonne 
Espérance en hélicoptère, visite de Robben Island, ascension de Table Mountain…)

◆ Soirée libre
◆ Nuit à l’hôtel Table Bay



Dimanche 1er Février 2015 : Cape town

◆ Petit déjeuner au Table Bay
◆ Vers 10h00 : Départ pour le golf d’Erinvale, situé à Somerset West, à 50 minutes de 

l’hôtel
◆ À partir de 12h00, départs du 10 pour le 3ème tour du pro-am de L’afrique du Sud

◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retour à Cape Town en fin de journée
◆ Soirée libre
◆	 Nuit à l’hôtel Table Bay



Lundi 2 Février2015 : Cape town

◆ Petit déjeuner au Table Bay 
◆ 10h00 : départ pour la région viticole de Paarl et rejoindre le golf de Pearl Valley
◆ 12h00 : départs aux trou 1 et 10 pour le 4ème et dernier tour du pro-am de L’afrique du 

Sud

◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l'issue de la partie
◆ Après la parcours, départ pour le superbe Domaine de Grande Provence, situé à quelques 

minutes du golf
◆ Visite de la propriété, dégustation de vins
◆ Remise des prix des 3ème et 4ème tours (cumulée) et remise des prix générale
◆ 20h00 : Dîner gastronomique au restaurant de Grande Provence.
◆	 Nuit à l’hôtel Table Bay



Mardi 3 Février 2015 : Cape town - paris

◆ Petit déjeuner au Table Bay
◆ Journée libre à Cape Town
◆ Check out vers 13h00
◆ Collation à mi-parcours
◆ 16h30 : Transfert à l’aéroport International de Cape Town
◆ 19h40 : Décollage sur vol direct Air France 521 à destination de Paris CDG 

Mercredi 4 Février2015 : paris

◆ 06h05 : Atterrissage à Paris CDG



Le Règlement Sportif

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Equipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en 
Brut et en Net. Le Brut prime le Net.

Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs licenciés d’une fédération

Nombre d’équipes : limité à 24

Index : pas de limite de handicap. 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 (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs dames : marques rouges

Note concernant les télémètres laser : L’usage des télémètres laser est autorisé.

Prix amateurs : 
Classements intérmédiaires Pro-Am de l’Afrique du Sud : 2 nets et 1 brut seront récompensées à l’issue 
des 2 premiers tours à Sun City ainsi qu’à l’issue des 2 tours à Cape Town.
Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud : à l’issue des 4 tours, 3 équipes en Net et 2 équipes 
en Brut seront récompensées. Le Brut prime le Net.

L’équipe victorieuse du « Pro-Am de l’Afrique du Sud» sera la première équipe en Brut du classement 
cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 000 €
Prime aux birdies (par tour) :

• 1er : 300 €
• 2ème : 200 €
• 3ème : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des 
responsables des golfs d’accueil.



Les équipes

Cédric GAYRAUD   PGA France     PRO
Pierrette TEMPIA   Lourdes Pyrénées Golf Club   16,8
Marc CAZEILS    Lourdes Pyrénées Golf Club   18,2
Fabienne CAZEILS   Lourdes Pyrénées Golf Club   25,5

Jean-Nicolas BILLOT   Lyon Salvagny Golf Club   PRO
Eric DESBATS    Golf de Chantilly    7,1
Patrick MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club   11,4
Dominique MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club    20,3

Maxime DEMORY   Golf Club Montpellier Massane   PRO
Sylvie COQUOIN   Garden Golf de Chantilly   18,4
Martine TIXIER    Salives Golf Club    19,7
Caco BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan    19,8

Emilien CHAMAULTE   Ligue des Pays de la Loire   PRO
Charles BONUTTO   Golf PGA France du Vaudreuil   1,3
Marc SAUBRY BOBET   Golf de Rouen Mont St Aignan   4,3
Valérie SAUBRY BOBET  Golf de Rouen Mont St Aignan   10,1

Marion DUCHAUSSOY  PGA France     PRO
Alain BATARDON   Golf et Country Club de Bossey   5,1
Christina BYLAND   Golf et Country Club de Bossey   11,2
Karin ULRICH    Golf et Country Club de Bossey   11,4

Julien CLEMENT   Golf & Country de Maison Blanche  PRO
Jacqueline HAGIUS   Golf et Country Club de Bossey   5,7
Alexandre LIVERANI   Golf et Country Club de Bossey  11,8
Gaston LOPEZ    Golf de la Bresse    13,3

Index au 10 janvIer 2015



Thomas LINARD   Bourges Golf Club    PRO
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    7,3
Olivier MASSE   Golf de Saint Germain   8,1
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    11,3

Christophe LEDAN   Garden Golf de Mionnay   PRO
Jean-Marc AUBAULT   Golf PGA France du Vaudreuil   12,4
Edith CHAMPEYMONT  Garden Golf de Mionnay   14,7
Nadège AUBAULT   Golf PGA France du Vaudreuil   30,4

William HEES    Stade Francais     PRO
Marcel TIXIER    Salives Golf Club    5,6
Patrick COQUOIN   Garden Golf de Chantilly   9,3
Hervé BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan   12,3

Eric MOREUL    Golf de Reims     PRO
Jean-Louis CHABROL   Le Golf du Domaine De Manville   10,6
Julien LEVEQUE   Ligue de Champagne-Ardenne   11,3
Julien SCHONER BARBIER  Ligue de Champagne-Ardenne   12,6

Jean-Pierre VERSELIN   PGA France      PRO
Bernard CLAUD   Golf du Puy en Velay    7,8
Hélène FAVIER   Golf du Grand Avignon   10,9
Brigitte CLAUD   Golf du Puy en Velay    40

Philippe TOURTROL   PGA France     PRO
Félix NUESCHELER   Golf de Bâle    3,7
Anne MEIERHANS   Saint Cyprien Golf Resort   25,0
Thomas MEIERHANS   Saint Cyprien Golf Resort   30,7

Les équipes
Index au 10 janvIer 2015



Informations pratiques

Formalités d’entrée :
◆ Ressortissants Européens et Suisses : un passeport valide jusqu’à 30 

jours minimum après la fin du séjour et comportant au moins une page 
vierge

Vaccination : Aucune vaccination n’est nécessaire

Assurance : L’assurance rapatriement est comprise dans le prix du séjour

Change :
◆ Vous pourrez changer vos devises dans les banques et bureaux de change.
◆ Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées dans les 

aéroports et les hôtels. 
◆ La monnaie sud-africaine est le RAND (ZAR).
◆ Taux de change au 10/01/2015 : 1 Rand = 0,07321 Euro / 1 Euro = 

13,6435 Rand

Electricité :
◆ Courant alternatif, alimentation électrique 220/230 volts partout 

(prévoir un adaptateur de prise à trois fiches)

Climat :
◆ Climat tempéré à Sun City, ensoleillé, avec des températures 

avoisinant les 30°C à cette époque.
◆ Le Cap est la seule région qui ait un climat méditerranéen. Durant cette 

période il pleut rarement à Cape Town et les températures diurnes 
peuvent monter jusqu’à 30 degrés et au-delà, surtout en janvier et 
février. C’est une chaleur sèche qui est rarement oppressante, parce 
que le vent du Sud-Est vient souvent rafraîchir l’air, et les soirées sont 
douces.



Langue :
◆ L’Afrique du Sud compte 11 langues officielles. La grande majorité des 

Sud-Africains parle anglais. Sachez que notre équipe se tiendra à votre 
disposition pour vous assister dans vos échanges. 

Décalage horaire :
◆ En hiver, l’Afrique du Sud est en avance d’une heure sur la France. 

Quand il sera 12h00 en Afrique du Sud, il sera 11h00 en France.

Tenue vestimentaire :
Pour le séjour : 
◆ Vêtements légers et faciles à porter. Prévoir lunettes de soleil, crème de 

protection solaire, maillot de bain, lainages pour les soirées
Pour les dîners :
◆ « élégance décontractée »
Pour le golf :
◆ Polo avec col, bermuda ou pantalon (le port du jean est interdit), cas-

quette, chaussures soft spikes exclusivement.

Bagages :
◆ Passagers en business : 32 kg par personne
◆ Passagers en classe économique : 23 kg par personne 

Tirage au sort !!
◆ 1 montre1 GARMIN Approach® S6 
◆ 1 sac SUN MOUNTAIN H2NO 



Cape Town

Afrique du Sud

Sun City

Contacts utiles

◆ THE CASCADES HOTEL :  +27 14 557 5840

◆ THE TABLE BAY HOTEL :  +27 21 406 5000

◆ Philippe HEUZÉ :   +33 6 84 50 31 69   

◆ Nicolas CARRÉ :    +33 6 09 68 69 05

L’équipe d’organisation

Nicolas CARRÉ Philippe HEUZÉ Cindy & Vic DE VRIES



Un aperçu de 2015 !

Du 27 mars au 4 avril

Du 4 au 9 Mai
Du 9 au 14 Mai

Courant juin
Courant juin

Mi-septembre

Début octobre

Fin novembre

Fin décembre

The California Pro-am 
à Palm Spring

Golf and The CiTy à New-York
le TrianGle du Golf aux Bermudes

Golf ColleCTion à Old Head
nord-Sud CuP à Murtoli et Spérone

ryder CuP VenueS 
à Valderrama Golf National et Gleneagles

Golf and The CiTieS
à Tokyo - Shanghai - Hong-Kong et Singapour

le Grand VoyaGe 

le réVeillon GolfiSSimeS

Retrouvez toutes les informations sur www.voyages-golfissimes.fr




