


Chers Amis de l’Afrique du Sud,

C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe d’organisation vous accueille pour cette 13e édition 
du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur les parcours d’exception que nous réunissons pour la première fois 
au cours de cet événement magique !

La grande richesse de ce pays de golfeurs et de golfs réside dans sa faculté à renouveler chaque année, 
et ce depuis déjà 13 ans, des associations de parcours et de régions à chaque fois différentes.

Pinnacle Point et ses vues spectaculaires sur l’Océan Indien, Montagu icône de Fancourt, The Links 
tout aussi redoutable que les grands parcours d’Ecosse et Leopard Creek au cœur du Kruger National 
Park vont être pendant ces dix jours des terrains de jeu dignes des plus grands tournois au monde.

Mais l’Afrique du Sud c’est aussi la découverte et la passion du golf sur l’ensemble de son immense 
territoire !

Pour ces raisons, nous n’avons pu résister à la tentation d’organiser une partie amicale sur le charmant 
parcours de Skukuza lors de notre journée de safari d’entre deux tours.

Une expérience inoubliable qui sera agrémentée d’un dîner au cœur de la savane pour terminer en 
beauté une journée amicale de golf et de découverte de la faune du territoire des Big Five !

A toutes et tous, que vous soyez amateurs, professionnels ou accompagnants, je vous souhaite un 
excellent moment à vivre !

Philippe Heuzé
Créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud



À l’image du European Tour qui propose à ses membres un enchainement de tournois dans le même 
pays, c’est par la 13e édition du PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD que s’ouvrira le « Festival de 
Golf en Afrique du Sud » 
 
Et quel pays de Golf !

Pays de grands champions : Bobby Locke, Gary Player, Ernie Els, John Bland, Branden Grace, 
Charl Schwartzel, Retief Goosen, Trevor Immelman, Louis Oosthuizen, George Coetzee et autres 
Rory Sabbatini. Que de noms évocateurs de victoires de Majeurs et autres tournois des Circuits 
Professionnels.

Pays de grands parcours qui ont reçu les plus prestigieux tournois du continent Africain :
Pinnacle Point où les vues exceptionnelles sur l’Océan  peuvent couper le souffle si ce n’est dérégler 
le swing. Montagu, tracé iconique de Gary Player, théâtre manucuré de nombreux tournois 
professionnels. The Links, ou l’Ecosse en Afrique, est classé meilleur parcours d’Afrique du Sud par 
Golf Digest (et certainement l’un des plus difficiles !) Léopard Creek, 2e du classement Golf Digest, 
où vous apprécierez la qualité du tracé et l’excellence de l’entretien tout en admirant la faune du voisin 
Kruger Park et surtout mes amis les hippopotames !

Pays de mixité d’Ambiances et de Paysages :
Western Cape : Fancourt et ses toits verts, resort mondialement reconnu pour son luxe et son service 
irréprochable. Pinnacle Point : l’Océan Indien et ses vues mémorables. Mpumalanga : le Buhala Lodge 
et le Kruger Park, avec sa savane et ses nombreux hôtes qu’il vous faudra chasser avec… votre appareil 
photo !

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 ambiances respectves, de leurs parcours de golf si bien conçus et 
entretenus et savourez la qualité et l’accueil des deux hôtels proposés.

Quant à moi, c’est toujours avec un grand bonheur que je retrouve ces fabuleux terrains de jeu que 
Philippe sait si bien assembler pour vous proposer, cette année encore, une édition inédite en 13 
années de ce Pro-Am d’Afrique du Sud.

Immense est le plaisir que j’aurai de diriger ce tournoi, dans une ambiance sportive et amicale, à l’issue 
duquel le Trophée 2016 sera remis à l’équipe vainqueur en brut à l’issue des 4 tours de Pro-Am.  
Alors, que les meilleurs gagnent ! Mais que tous, vous preniez du plaisir, tel est mon souhait.
 
Bonnes parties à toutes et tous.
 

Nicolas CARRE
Directeur du Tournoi



◆ 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 24 Janvier 2016 : Départ Paris 

◆ 11h10 (décalage horaire : France + 1 heure) : Atterrissage l’aéroport O.R TAMBO
◆ Formalités d’immigration et enregistrement au terminal domestique.
◆ 14h35 : Décollage à destination de George sur vol Kulula MN 925
◆ 16h30 : Atterrissage à George et transfert à Fancourt (10 minutes depuis 

l’aéroport).
◆ Accueil par l’équipe d’organisation et installation à Fancourt en chambres 

double ou twin.
◆ 20h00 : Cocktail de présentation des équipes et braai traditionnel de 

bienvenue (barbecue)
◆ Nuit à Fancourt

Lundi 25 Janvier 2016 : Fancourt



◆ 07h00 : Petit déjeuner à la Cantina
◆ 08h00 : Transfert en car à Pinnacle Point (40 minutes)
◆ À partir de 10h00 : PARTIE DÉCOUVERTE dur le spectaculaire parcours de 

Pinnacle Point (avec voiturettes)
◆ Collation à mi-parcours
◆ 17h30-18h00 : Cocktail dînatoire au club-house de Pinnacle Point 
◆ Tirage au sort des parties de la journée "Contact" du mercredi 27 janvier
◆ Vers 19h00 : retour à Fancourt
◆ Soirée libre
◆ Nuit à Fancourt

Mardi 26 Janvier 2016 : Fancourt / Pinnacle Point



◆ 07h00 : Petit déjeuner à la Cantina
◆ À partir de 08h10 : PARTIE «CONTACT» sur le parcours de Montagu (voiturettes 

+ cadets)
◆ Collation à mi-parcours
◆ Fin de journée libre (nombreux restaurants à Fancourt ou dans le centre ville de 

George - Réservations à effectuer auprès de Cindy ou Nicolas)
◆ Nuit à Fancourt

Mercredi 27 Janvier 2016 : Fancourt / Montagu



◆ 07h00 : Petit déjeuner à la Cantina
◆ À partir de 08h20 : 1ER TOUR DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD 2016 sur le 

parcours de Montagu (voiturettes + cadets)
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l'issue de la partie
◆ 18h30 : Cocktail dînatoire sur la terrasse du club-house de Fancourt 
◆ Si vous souhaitez réserver des tables dans un restaurant, réservations à effectuer 

auprès de Cindy ou Nicolas
◆ Nuit à Fancourt

Jeudi 28 Janvier 2016 : Fancourt / Montagu



◆ 07h00 : Petit déjeuner à la Cantina
◆ À partir de 08h00 : Service de navettes pour se rendre au club-house du Links 

(5 minutes)
◆ À partir de 08h45 : 2E TOUR DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD 2016 sur le 

parcours «The Links» (à pied avec cadets - voiturettes autorisées uniquement 
sur présentation d’un certificat médical)

◆ Pourboire cadets : minimum 100 Rands
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ À partir de 19h30 : Navettes pour le Links Lodge pour le dîner
◆ 20h00 : Remise des prix du classement Fancourt sur deux tours
◆ Dîner élégant au club-house du Links at Fancourt.
◆ Nuit à Fancourt.

Vendredi 29 Janvier 2016 : Fancourt / The Links



◆ 07h00 : Petit déjeuner à la Cantina
◆ 09h00 : Collecte des bagages
◆ Check out 
◆ 10h00 : Départ pour l’aéroport de George
◆ 11h00 : Décollage pour le Kruger National Park
◆ 14h30 : Atterrissage au Kruger National Park et transfert vers le Buhala Lodge 

Lodge et le Pestana Lodge (selon les lodges qui vous auront été confirmés)
◆ Catégorie identique, vue sur la Crocodile River pour les deux lodges
◆ Les dîners se prendront en commun, alternativement dans les deux lodges 
◆ 16h00 : Installation dans les lodges
◆ 18h00 : Transfert des résidents du Pestana Lodge au Buhala Lodge (10 mn) 

pour le dîner
◆ 19h00 : Dîner de bienvenue au Buhala Lodge
◆ Transfert retour au Pestana Lodge à l’issue du dîner
◆ Nuit dans les lodges

Samedi 30 Janvier 2016 : Kruger National Park



◆ 07h00 : petits-déjeuner dans vos lodges respectifs
◆ À partir de 09h30, navettes pour le club-house de Leopard Creek
◆ Possibilité de practice sur place
◆ De 11h30 à 12h20 (tees 1 & 10) : 3E TOUR DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD 

2016 sur le parcours de Leopard Creek (avec voiturettes)
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retours dans vos lodges respectifs après la partie
◆ 19h00 : Transfert des résidents du Buhala Lodge au Pestana Lodge
◆ 19h30 : Dîner au Pestana Lodge
◆ Retour au Buhala Lodge après le dîner
◆ Nuit dans les lodges

Dimanche 31 Janvier 2016 : Kruger National Park / Leopard Creek



◆ 06h30 : Départ des 2 lodges avec paniers petits-déjeuner
◆ Prévoir serviettes et affaires de rechange pour safari et dîner dans le bush
◆ Transfert à Skukuza, avec safari dans le Kruger Park
◆ Petit déjeuner dans le bush
◆ 10h00 : Arrivée au golf de Skukuza
◆ 10h30 : Départ en shot-gun sur le parcours de Skukuza
◆ 13h00 : Collation au club-house
◆ 14h30 : Départ de Skukuza pour un safari jusqu’à la Malelane Gate
◆ 18h00 : Transfert dans le bush en véhicules de safari pour le dîner
◆ 18h30 : Dîner privé dans la savane
◆ Retour dans vos lodges respectifs après le dîner
◆ Nuit dans les lodges

Lundi 1er Février 2016 : Kruger National Park / Skukuza



◆ 07h00 : petits-déjeuner dans vos lodges respectifs
◆ À partir de 09h30, navettes pour le club-house de Leopard Creek
◆ De 11h30 à 12h20 (tees 1 & 10) : 4E TOUR DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD 

2016 sur le parcours de Leopard Creek (avec voiturettes)
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Après la partie, possibilité d’utiliser les vestiaires de Leopard Creek (prévoir vos 

affaires de rechange pour le dîner)
◆ 20h30 : Remise des prix des 3e et 4e tours et remise des prix générale.
◆ Dîner de gala au club-house de Leopard Creek.
◆ Retour aux lodges à l’issue du dîner
◆ Nuit dans les lodges

Mardi 2 Février 2016 : Kruger National Park / Leopard Creek



◆ 07h00 : petits-déjeuner dans vos lodges respectifs
◆ Matinée libre (possibilité de s’inscrire la veille pour un safari en option)
◆ Check out à 13h30 et départ pour l’aéroport de Nelspruit (environ 1h15 de 

route)
◆ Enregistrement des bagages jusqu’à Paris CDG
◆ 16h40 : Décollage à destination de Johannesburg sur vol SAA 8846
◆ 17h30 : Atterrissage à Johannesburg
◆ 19h40 : Décollage sur vol direct Air France 521 à destination de Paris CDG 

Mercredi 3 Février 2016 : Nelspruit - Johannesburg -  Paris

Pour les joueurs qui participent au Pro-Am à Cape Town :

◆ Check out à 10h00 et départ pour l’aéroport de Nelspruit (environ 1h15 de 
route)

◆ 13h15 : Décollage sur vol direct à destination de Cape Town sur vol South 
African Airways

◆ 15h55 : Atterrissage à Cape Town

◆ 06h05 : Atterrissage à Paris CDG 

Jeudi 4 Février 2016 : Paris



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. À titre préventif, 
un traitement anti-paludéen est recommandé pour votre séjour dans le 
Park Kruger (consultez votre médecin avant le départ).

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 07/01/2016 : 1 Rand = 0,058241 Euro / 1 Euro 

= 17,17 Rand

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

(prévoir un adaptateur de prise à trois fiches)

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. 

Informations pratiques



Climat :
◆ Au plein milieu de l’été austral vous bénéficierez d’un climat 

méditerranéen dans la région de George avec des températures de 
l’ordre de 28° afin de vous acclimater aux ambiances encore plus 
chaudes de la région de Malelane…

◆ Le parc Kruger a un climat chaud, subtropical, et la plupart de 
l’année, les températures en journée dépassent les 25 °C. L’été 
est la saison des pluies dans le parc Kruger. Les pluies remplissent 
les rivières et points d’eau, et le mercure peut alors dépasser les 
30 °C. Il peut toutefois faire très froid pendant la nuit.

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 soi-
rées

Pour les dîners :
◆ « élégance décontractée »
Pour le golf :
◆ Polo avec col, bermuda ou pantalon (le port du jean est interdit), 

casquette, chaussures soft spikes exclusivement.

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



Les équipes

Cédric GAYRAUD   PGA France     PRO
Bernard CLAUD  Golf du Puy en Velay    8,3
Pierrette TEMPIA   Lourdes Pyrenees Golf Club   17,2
Brigitte CLAUD  Golf du Puy en Velay    35,0

Jean-Nicolas BILLOT   Lyon Salvagny Golf Club   PRO
Patrick MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club   12,3
Jean-Claude CARQUILLAT  Lyon Salvagny Golf Club   14,5
Dominique MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club    20,1

Maxime DEMORY   Golf Club Montpellier Massane   PRO
Pascal GROLL    Alsace Golf Links    6,6
Benjamin DUPRÉ  Golf Club Montpellier Massane  10,4
Marc MAISONNEUVE   Golf Club de Saint Tropez  13,4

Emilien CHAMAULTE   Ligue des Pays de la Loire   PRO
Sylvie COQUOIN   Garden Golf Forêt de Chantilly   18,7
Caco BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan    18,9
Martine TIXIER    Golf de Venarey les Laumes  19,7

Christian BISEL   PGA France     PRO
Klaus LIST    Golf de Bâle    9,9
René WAGNER   Golf de Bâle     23,9
Thomas GLANZMANN   Golf de Bâle           25,7

Julien CLEMENT   Golf&Country de Maison Blanche  PRO
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    7,3
Olivier MASSE   Golf de Saint Germain   8,5
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    11,6

INDEX AU 4 JANVIER 2016



Julien GUERRIER   PGA France     PRO
Charles BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan  2,4
Jean-Claude FORESTIER Golf PGA France du Vaudreuil   6,7
Véronique FORESTIER   Golf PGA France du Vaudreuil    18,1

Christophe LEDAN   Garden Golf de Mionnay   PRO
Jean-Marc AUBAULT   Golf PGA France du Vaudreuil   11,2
Edith CHAMPEYMONT  Garden Golf de Mionnay   15,0
Nadège GIFFAULT-AUBAULT  Golf PGA France du Vaudreuil   30,1

William HEES    Stade Francais     PRO
Marcel TIXIER    Golf de Venarey les Laumes    5,6
Patrick COQUOIN   Garden Golf Forêt de Chantilly  8,4
Hervé BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan   11,8

Fabien MARTY   PGA France     PRO
Serge MELCHIORRE   Golf International d’Arcachon   2,1
Eric DESBATS   Golf de Chantilly    7,2
Jean VIALLON   Golf du Château d’Avoise  10,8

Frédéric SCHOETTEL   PGA France     PRO
Fanny VALTAT   Golf du Château de Chailly  8,8 
Jean-Pierre BROCHIERO Ligue des Pays de la Loire  12,3
Jean-Charles LECOURT  Ligue de Paris     54,0

Les équipes
INDEX AU 4 JANVIER 2016



Le Règlement Sportif

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Équipes constituées 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

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 seniors : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs dames : marques rouges

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

Prix amateurs : 
Classements intérmédiaires Pro-Am de l’Afrique du Sud : 2 équipes en net et 1 équipe en brut seront 
récompensées sur le cumul des tours 1 & 2 et 3 & 4.
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 €
• 2e :  200 €
• 3e :  100 €

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



Contacts utiles

◆ FANCOURT :   Montagu Street, Blanco 

     George, 6529, South Africa 

     +27 44 804 0000

◆ BUHALA LODGE :  Kruger National Park, N4, 

     Malelane, 1320, South Africa 

     +27 83 272 2150

◆ PESTANA LODGE :  R570 Riverside Rd, 

     Malelane, 1320, South Africa 

     +27 11 462 1714

◆ 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 2016 !

Du 3 au 12 mars

Du 27 avril au 9 Mai

Du 1er au 5 juin

Du 7 au 12 juillet

Du 22 au 29 juillet

Du 1er au 10 octobre

Du 3 au 17 novembre

STAGE PARCOURS AVEC CÉDRIC GAYRAUD
à Langkawi

CROISIÈRE GOLF à Hawaii

GOLF EN CAPITALES à Prague

PRO-AM D’IRLANDE 
à Old Head et Fota Island

COLLECTION PRIVÉE BY GOLFISSIMES
à Cabot Links au Canada

PRO-AM DU JAPON
à Tokyo et Okinawa

LE GRAND VOYAGE 2016
à Los Angeles, Los Cabos et San Diego

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


