
14 au 18 septembre 2016

Dossier Joueurs

NORD SUD CUP
@





À quelques semaines de la Ryder Cup, c’est avec un grand plaisir que 
nous vous souhaitons la bienvenue au Portugal où vous aussi vous allez 
vivre votre « Cup » !

Née, tout à fait par hasard, il y a 8 ans en Asie, 5 éditions de la Nord-
Sud se sont déjà déroulées dans des endroits aussi variés que Saint-
Tropez, la Côte Basque, le Portugal et Les Bordes.

Cette année c’est dans les dunes de Oitavos et les collines de Penha 
Longa que vous disputerez cette sixième édition dans un esprit amical, 
convivial et avant tout fairplay !

Voici le programme détaillé de ce séjour, les consignes vestimentaires, 
la liste des joueurs et le tableau des matchs !

Bon voyage à vous tous et à bientôt à Penha Longa !

      

       Philippe Heuzé 
     



Mercredi 14 Septembre : 

Accueil à l’aéroport de Lisbonne et transferts au Penha Longa Resort (environ 45 mn)

En fonction de vos horaires de vols, vous disposerez de transferts personnalisés. Un guide 
vous accueillera après avoir récupéré vos bagages avec une pancarte « NORD SUD CUP 
2016 »

À votre arrivée à PENHA LONGA, installation dans les chambres « Resort View » du Ritz 
Carlton Penha Longa

19h30 : Cocktail de bienvenue, présentation des équipes et remise des polos au restaurant 
Aqua du Ritz Carlton

20h30 : Dîner au restaurant Aqua, privatisé pour la Nord-Sud Cup 2016 (tenue chic-
décontractée)

Présentation des matchs du lendemain



Jeudi 15 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au restaurant principal du Ritz Carlton Penha Longa

Couleur des polos à porter :
Nord : marine
Sud : fuchsia

09h30 : Rendez-vous à la réception et départ pour le golf de Oitavos Dunes (30 minutes)

Practice à disposition

À partir de 11h24 : Départs des parties en formule 4 balles meilleure balle (voiturette)

Collation servie à mi-parcours

Retour à Penha Longa à partir de 17h30

Soirée libre (plusieurs restaurants à l’hôtel, taxis à disposition pour se rendre à Sintra, 
Cascais ou Lisbonne)

NORD SUD



Vendredi 16 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au restaurant principal du Ritz Carlton Penha Longa

Couleur des polos à porter :
Nord : saumon
Sud : bleu ciel

08h00 : Rendez-vous au pro-shop de Penha Longa (à pied de l’hôtel)

Practice à disposition

À partir de 08h40 : Départs des parties en formule scramble à deux (voiturette)

Collation servie à mi-parcours

14h00 : Départ pour une visite touristique avec guide francophone de la région (le 
monastère des Hiéronymites, la Tour de Belem, Estoril)
Nous irons directement au restaurant après la visite (tenue décontractée)

19h00 : Arrivée au restaurant Monte Mar situé en front de mer à Cascais
Spécialités de poissons et fruits de mer (en cas d’allergie, merci de le préciser à l’avance pour une 
alternative viande)

Retour à Penha Longa en fin de soirée (20 minutes)

NORD SUD



Samedi 17 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au restaurant principal du Ritz Carlton Penha Longa

Couleur des polos à porter :
Nord : rouge
Sud : noir

08h00 : Rendez-vous au pro-shop de Penha Longa (à pied de l’hôtel)

Practice à disposition

À partir de 08h40 : Départs des matchs individuels (voiturette)

Collation servie à mi-parcours

Après la partie, photo des équipes et photo de l’équipe victorieuse de la Nord-Sud Cup 2016. 

Après-midi libre.

20h00 : Cocktail de clôture et dîner (tenue chic-decontractée) au restaurant de l’hôtel 
«Il Mercato»

NORD SUD



Dimanche 18 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au restaurant principal du Ritz Carlton Penha Longa

Check out et transferts personnalisés en fonction de vos vols de retour (les horaires des 
transferts seront précisés par Philippe Heuzé sur place)



Règlement sportif : 

◆ Chaque équipe est constituée de 12 joueurs.
◆ 1 capitaine a été désigné pour chaque camp :

◆ Nord : Caco Bonutto
◆ Sud : Jean Viallon

◆ Chaque équipe aura ses propres couleurs :
◆ Nord : marine, saumon, rouge
◆ Sud : fuchsia, ciel, noir

◆ Formule de jeu : match-play
◆ 18 trous en 4 balles meilleure balle, 18 trous en scramble à deux, 18 trous en individuel
◆ La prise en compte des index sera effective au jeudi précédent la date de l’épreuve (8 

septembre 2016)
◆ Les index supérieurs à 24 seront ramenés à 24,4
◆ Point rendus :

◆ 4 balles et individuels : 3/4
◆ scramble : la somme des handicaps des deux joueurs de l’équipe sera divisée par 4
◆ La différence entre les deux équipes correspondra au nombre de points rendus en 

faveur de l’équipe à l’index le plus élevé.
◆ Pour les matchs en individuel, le meilleur des index du sud rencontrera le meilleur 

des index du nord  (et ainsi de suite)
◆ Attribution des points :

◆ Match gagné : 1 point
◆ Match nul : 1/2 point
◆ Match perdu : 0 point
◆ Les victoires en individuel compteront double

◆ Marques de départs :
◆ Jaune (ou équivalent local) pour les messieurs
◆ Rouge (ou équivalent local) pour les dames

◆ L’équipe vainqueur de la Nord-Sud Cup 2016 sera l’équipe qui aura cumulé le plus de 
points.



Les équipes

Capitaine : Caco BONUTTO 18,9

Hervé BONUTTO  12,3
Patrick COQUOIN   8,4
Sylvie COQUOIN  18,4
Alain GOGNY   16,0
Philippe HEUZÉ   11,1
Jacques HUMMER  14,0
Nicolas HUMMER  12,0
Laurent MARYSSE  15,6
Jeff PAPON   20,9
Marie-Pierre PAPON  16,2
Louis VERDONCK  14,2

Capitaine : Jean VIALLON  11,6

Guy DARHI   15,4
Marie-Laure DARHI  14,4
Francis DUSSEL   24,0
Doris LACORTE   18,4
Marie-Jo MATTEACCI  16,8
Elie SCETBON   23,2
Fabienne SCETBON  24,3
Pierrette TEMPIA  17,7
Marcel TIXIER     6,1
Martine TIXIER   18,5
Fabrice PROTOIS  15,3

«C’est le Nord»

«On dirait le Sud»



Matchs en 4 Balles
Oitavos Dunes - 15 Septembre

Tee-Time équipe Nord équipe Sud Points 
Nord

Points 
Sud

11h24

11h34

11h44

11h54

12h04

12h14

Cumul



Matchs en Scramble
Penha Longa «Atlantic Course» - 16 Septembre

Tee-Time équipe Nord équipe Sud Points 
Nord

Points 
Sud

08h40

08h50

09h00

09h10

09h20

09h30

Cumul



Matchs en individuel
Penha Longa «Atlantic Course» - 17 Septembre

Tee-Time équipe Nord équipe Sud Points 
Nord

Points 
Sud

08h40

08h50

09h00

09h10

09h20

09h30

Cumul



Tableau récapitulatif

NORD SUD

4 Balles

Scramble

Individuel

TOTAL



Contacts utiles

◆ PENHA LONGA RESORT :  

Estrada da Lagoa Azul - Linhó
2714-511 Sintra

Portugal
+351 21924 90 01

www.ritzcarlton.com/PenhaLonga

◆ Philippe HEUZÉ :    +33 6 84 50 31 69  

 

◆ Grégory PONS (transport aérien) :  +33 6 03 79 37 74
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

www.voyages-golfissimes.fr


