
15e édition

Du Jeudi 25 Janvier au Dimanche 6 Février 2018

Cape Town & Fancourt



Le mot de Philippe Heuzé, créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud
Programme détaillé

Jeudi 25 Janvier 2018 : Départ de Paris
Du Vendredi 26 au Mercredi 31 Janvier : Cape Town - The Table Bay Hotel
Du Mercredi 31 Janvier aau Lundi 5 Février : Fancourt Golf Resort & Spa
Lundi 5 Février : George – Johannesburg – Paris
Dimanche 6 Février : Paris 

Le règlement sportif 
Les équipes 
Informations pratiques
L’équipe d’organisation & contacts utiles
Voyages Golfissimes : un aperçu de 2018
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Chaque année depuis déjà 15 ans le Pro-Am de l’Afrique du Sud fait partie de votre 
calendrier et c’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons nombreux 
dans la région du Western Cape pour cette belle édition anniversaire !

À l’occasion de cet événement, les hôtels, les golfs et les soirées ont été 
soigneusement sélectionnés pour que cette édition anniversaire vous laisse de 
superbes souvenirs.

Depuis 15 ans, ce rendez-vous annuel aura permis à plus de 1 000 golfeurs de 
découvrir ce pays tellement varié qu’est l’Afrique du Sud et nombre d’entre vous y 
reviennent pour une énième fois, comme si c’était une évidence de participer à ce 
rendez-vous incontournable.

Cette année, lors de la dernière soirée et grâce à McDonalds et Protect’homs 
vous assisterez à une représentation exceptionnelle de Johnny Clegg qui jouera en 
exclusivité pour les amis de l’Afrique du Sud que vous êtes, les plus grands classiques 
de son répertoire.

Dès aujourd’hui, vous pouvez réviser vos classiques et vous préparer à vivre un 
moment chargé d’émotion lorsque retentiront les premières notes de Asimbonanga, 
composé en 1987 en hommage à Nelson Mandela.

Mais avant cela, profitez au mieux du soleil de Cape Town, des paysages somptueux 
de la région du Western Cape, des très bons vins et de la belle collection de parcours 
réunis pour ce Pro-Am que nous vous souhaitons excellent !

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

15 !!!



◆ À partir de 20h30 : Ouverture de l'enregistrement aux comptoirs Air France 
de l'aéroport de Paris CDG 2E (enregistrement individuel)

◆ 30 heures avant le départ, nous vous conseillons d’effectuer votre enregistrement 
en ligne sur le site Air France, en précisant le numéro du billet électronique ; cette 
solution vous permettra également de souscrire à diverses options (places issues de 
secours, places à l’avant de l’appareil et menus spécifiques à un régime ou améliorés)

◆ Stéphanie Joyeux sera présente avec vous sur le vol et vous pourrez la retrouver 
en salle d’embarquement où elle vous remettra la version imprimée du dossier 
joueur

◆ 23h30 : Décollage à destination de Johannesburg sur vol Air France 990 en 
Airbus 380 

◆ Dîner et nuit à bord

Jeudi 25 Janvier 2018 : 
Départ Paris 



◆ 11h10 (décalage horaire : France + 1 heure) : Atterrissage l’aéroport O.R Tambo
◆ Formalités d’immigration et récupération des bagages
◆ À la sortie de la zone de récupération des bagages, vous serez escortés par un 

guide jusqu’au terminal domestique de l’aéroport O.R Tambo.
◆ Enregistrement sur vol South African 343 à destination de Cape Town
◆ 13h55 : Décollage
◆ 16h00 : Atterrissage à Cape Town
◆ Accueil par Vic et Cindy et transfert en car sur le Waterfront de Cape Town 

(environ 30 minutes)
◆ Installation à l’hôtel Table Bay*****, membre des Leading Hôtels of the World, 

idéalement situé sur le port,  au cœur de la vie de Cape Town (très nombreux 
bars, restaurants, boutiques et centres commerciaux).

◆ 19h30 : Rendez-vous sur la « Oscar Terrace » de l’hôtel pour un cocktail de 
bienvenue et la présentation des équipes.

◆ Tirage au sort des départs de la journée « contact » de Steenberg (équipes 
scramble à 4 pour les amateurs – parties entre pros pour les professionnels)

◆ À l’issue du cocktail, dîner à l’hôtel, au « Pavillon ».
◆ Nuit au Table Bay

Vendredi 26 Janvier 2018 : 
Cape Town



◆ À partir de 07h00 : Superbe petit déjeuner buffet à l’Atlantic restaurant du 
Table Bay, considéré par TripAdvisor comme l’un des plus beaux buffets au 
monde.

◆ 10h00 : Départ pour le golf d’Atlantic Beach, situé sur la côte Nord de Cape 
Town, sur l’Océan Atlantique

◆ De 11h40 à 12h40 : Départs de la partie amicale aux trous n°1 et 10
◆ Collation servie à mi-parcours
◆ Retour à l’hôtel vers 19h00
◆ Soirée libre (très nombreux restaurants à proximité)
◆ Nuit au Table Bay

Samedi 27 Janvier 2018 : 
Cape Town / Partie amicale à Atlantic Beach



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’Atlantic restaurant du Table Bay
◆ Journée libre pour découvrir la superbe région du Cap, plusieurs possibilités 

d’excursion : 
◆ Survols en hélicoptère de la péninsule du Cap et du Cap de Bonne 

Espérance
◆ Journée complète en car avec guide
◆ Possibilité de location de voitures de collection ou de Harley Davidson 

(pensez à prendre vos permis).
◆ Soirée libre
◆ Nuit au Table Bay

Dimanche 28 Janvier 2018 : 
Journée libre à Cape Town



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’Atlantic restaurant du Table Bay
◆ 09h30 et 10h00 : Départs des cars pour le golf de Steenberg (vos bus vous 

seront affectés en même temps que les horaires de départ).
◆ À partir de 11h00 (trou N°1) : Départs des professionnels suivis par les 

amateurs en scramble sur le parcours de Steenberg.
◆ Collation à mi-parcours
◆ 18h00 : Dégustation de vins et canapés au club-house de Steenberg et 

distribution des horaires de départ du 1er tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud.
◆ Retour à l’hôtel vers 20h00 
◆ Nuit au Table Bay

Lundi 29 Janvier 2018 : 
Cape Town / journée contact à Steenberg



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’Atlantic restaurant du Table Bay
◆ 10h30 : Départ pour le golf de Pearl Valley, situé à proximité de Paarl, au 

centre du vignoble (prévoir des vêtements de rechange pour la soirée).
◆ À partir de 12h00, aux trous N°1 & 10 : 1er tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud Sur le PArcourS de PeArl VAlley

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ 19h00 : Départ du golf pour le domaine viticole de Grande Provence
◆ Cocktail et dîner à Grande Provence (remise des prix de la journée « contact »)
◆ Retour à l’hôtel vers 22h30.
◆ Nuit au Table Bay

Mardi 30 Janvier 2018 : 
Cape Town / 1er Tour à Pearl Valley



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’Atlantic restaurant du Table Bay
◆ 09h00 : Prise en charge des bagages dans vos chambres par les chasseurs du 

Table Bay
◆ Check-out
◆ 10h00 : Départ en car pour Fancourt (400 km)
◆ Déjeuner dans la petite ville de Swellendam
◆ Arrivée en milieu d’après-midi à Fancourt et intallation dans les Garden Suites.
◆ 20h00 : Soirée et dîner d’accueil au restaurant Monets à Fancourt 
◆ Nuit à Fancourt

Mercredi 31 Janvier 2018 : 
Fancourt



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à La Cantina
◆ À partir de 10h20 : 2e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur le parcours 

de Montagu -sur place- 
◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Soirée libre (des propositions de restaurants à George vous seront 

communiquées la veille et les réservations seront prises).
◆ Nuit à Fancourt

Jeudi 1er Février 2018 : 
Fancourt  - 2e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à La Cantina
◆ À partir de 10h10 : 3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur le parcours de 

Outeniqua (sur place)
◆ Collation servie à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ 19h30 : Cocktail de remise des prix intermédiaire des tours 1 – 2 et 3 au club-

house de Fancourt
◆ Dîner au club-house
◆ Nuit à Fancourt

Vendredi 2 Février 2018 : 
Fancourt - 3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à La Cantina
◆ 08h00 et 09h00 : Départs des cars pour le golf de Ou Baai (vos bus vous 

seront affectés en même temps que les horaires de départ).
◆ À partir de 09h00 : 4e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur le parcours 

de Ou Baai
◆ Collation servie à mi-parcours
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retour à Fancourt en milieu d'après-midi
◆ 19h30 : transfert de la réception de Fancourt vers The Links Club-House (5 

minutes)
◆ Dîner au club-house de « The Links at Fancourt ».
◆ Nuit à Fancourt

Samedi 3 Février 2018 : 
Fancourt - 4e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à La Cantina 
◆ Étant donné le caractère très privé et exclusif de « The Links », les départs ne 

peuvent être consécutifs et seront organisés en 2 vagues.
◆ À 07h45 et à 11h45 : Service de navettes à destination de « The Links »
◆ De 08h30 à 10h00 et de 12h30 à 13h00 : 5e tour du Pro-Am de l’Afrique 

du Sud sur The Links  
◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ 20h00 : Concert privé de Johnny Clegg au centre de conférence grâce à la 

participation de McDonalds et Protec’homs.
◆ À l’issue du concert, cocktail de remise des prix générale et dîner de clôture au 

restaurant Monet’s.
◆ Nuit à Fancourt
 

Dimanche 4 Février 2018 : 
Fancourt - 5e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à La Cantina 
◆ 12h00 : Check out et transfert à l’aéroport de George (10 minutes de trajet)
◆ 13h30 : Décollage à destination de Johannesburg sur vol Kulula MN 926
◆ 15h15 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Transit à l’aéroport de Johannesburg (belles boutiques, nombreux restaurants 

et bars)
◆ 19h55 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol AF 995
◆ Dîner et nuit à bord

Lundi 5 Février 2018 : 
Retour George – Johannesburg - Paris

Mardi 6 Février 2018 : 
Paris

◆ 05h45 : Atterrissage à Paris CDG, Terminal 2E

Tirage au sort !!
Une place pour participer au PRO-AM des BORDES 

qui se disputera les 25 et 26 Août 2018



Formalités d’entrée :
◆ Ressortissants Européens et Suisses : Passeport en cours de 

validité, valable 1 mois après la date de retour. En complément, il 
faut que le passeport comporte deux ou trois pages vierges (selon 
les vols avec escale), pour recevoir les cachets d’entrée et de sortie.

Santé : Aucune vaccination ou traitement anti-paludéen nécessaire 
dans les régions visitées. 

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

Change :
◆ Vous pourrez changer vos devises dans les banques et bureaux de 

change. Toutes les cartes de crédit sont acceptées et les distributeurs 
sont nombreux (ATM).

◆ La monnaie sud-africaine est le RAND (ZAR).
◆ Taux de change au 10/01/2018 : 10 Rand = 0,7 Euro 

Electricité :
◆ Courant alternatif, alimentation électrique 220 volts partout 

(prévoir un adaptateur de prise à trois fiches, en vente dans les 
aéroports et dans la boutique Air France à bord)

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



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. 
à cette période, le jour se lève vers 5h et la nuit tombera vers 
20h00.

Climat dans la région du Western Cape :
◆ Chaud et sec à l’intérieur des terres : + de 30°
◆ Plus frais et tonique à proximité de l’océan : autour de 25°

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

crème de protection solaire pour les rayons très violents du soleil, 
maillot de bain, coupe-vent

Pour les dîners :
◆ « élégance décontractée » (pas besoin de veste)
Pour le golf :
◆ Polos avec col (vous recevrez 2 polos au cours du Pro-Am, inutile 

de se charger inutilement), bermuda (sans poches cargo), panta-
lons légers (jeans interdits), casquette

Bagages :
◆ Passagers en classe économique : 23 kg par personne + sac de golf 

(à condition d’imprimer le bon en vous connectant à Flying Blue Golf)
◆ Passagers en business : 32 kg par personne + sac de golf (à 

condition d’imprimer le bon en vous connectant à Flying Blue Golf)



Les équipes

Jean-Nicolas BILLOT   Lyon Salvagny Golf Club   PRO
Fanny VALTAT   Golf Disneyland    9,8 
Patrick MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club   12,8
Dominique MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club    20,1

Romain BECHU   Racing Club de France     PRO
Charles BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan  3,0
Hervé BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan   11,4
Caco BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan    17,3

Christian BISEL   PGA France     PRO
Félix NUESCHELER  Ligue de Golf du Grand Est  4,6
René WAGNER   Golf de Bâle     22,7
Thomas GLANZMANN   Golf de Bâle           24,1

David ANTONELLI   UGolf Mionnay Garden  PRO
Olivier MASSE   Golf de Saint Germain   6,8 
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    7,2
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    12,2

Index au 16 janvIer 2018

Rodolphe BERRUBE  Golf de Rouen Mont St Aignan   PRO
Christophe BIDAUD   Golf PGA France du Vaudreuil   4,4
Chantal SOUCHU-PAOLI Golf de la Grande Motte    14,4
Bernard JAULENT  Golf de la Grande Motte   37,0



Cédric GAYRAUD   Lourdes Pyrénées Golf Club   PRO
Jean-Marc AUBAULT  Golf PGA France du Vaudreuil   12,1
Pierrette TEMPIA  Golf Country Club de Bigorre   18,5 
Nadège AUBAULT  Golf PGA France du Vaudreuil   22,5

Christophe LEDAN   PGA France     PRO
Edith CHAMPEYMONT  UGolf Mionnay Garden    14,7 
Thierry CLEMENT   Golf de Bonmont   17,6 
Laetitia MANDONNET  Gold de la Cabre d’Or   26,0

Nicolas JOAKIMIDES   Golf de la Nivelle    PRO
Alain STIPAL    Golf Club de Périgueux   8,4 
Claudine BROCARD  Golf du Château de Chailly  18,5
Jean-Marc BROCARD  Golf du Château de Tanlay  21,5

Les équipes
Index au 16 janvIer 2018

Marion DUCHAUSSOY Golf&Country Club de Bossey   PRO
Dominique JAQUES  Golf&Country Club de Bossey  14,7
Catherine PRINGOS-JAQUES Golf&Country Club de Bossey  28,2 
Anne-Claire PENET   Golf&Country Club de Bossey  30,5

Cyrille DUPLESSIS  PGA France      PRO
Catherine GUESSARD   Garden Golf de Carquefou   25,6
Jacqueline VION-CASANOVA Garden Golf de Carquefou  54,0
Liliane TROUILLET  Garden Golf de Cergy   54,0



Les équipes
Index au 16 janvIer 2018

Richard SWORD   PGA      PRO
Johann Jacob LA ROCHE Golf de Bâle    18,5 
Théo BÜTTEL   Golf de Bâle    24,3 
Peter MÜLLER   Golf de Bâle    25,0

Nicolas MOURLON   Golf de St Sylvain d’Anjou   PRO
Laurent LAIRY    Golf d’Anjou     10,9 
Philippe ORTIZ    Golf International de La Baule   12,3 
Brigitte ORTIZ   Golf International de La Baule  26,5

Georges PLUMET  Golf de Fontainebleau    PRO
Stéphane LEMOUNIER  Golf de Fontainebleau      8,5
Bernard FAURE   Golf Blue Green Baden   15,4
Stéphanie LEMOUNIER  Golf de Fontainebleau      21,2

Eric MOREUL    Golf de Champagne    PRO
Philippe HEUZÉ  Golf d’Orléans Donnery    11,2
Gérard TROUILLET   Garden Golf de Cergy   13,1
Patrice RAJCHENBACH Golf de Fontainebleau   17,9



Le Règlement Sportif
Formule : Pro-Am disputé sur 5 tours (90 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

Nombre d’équipes : 14

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 jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs + de 70 ans : marques bleues
• 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 & 3 et 3, 4 & 5. Le Brut prime le Net.
Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2018 : à l’issue des 5 tours, 3 équipes en Net et 1 équipe en 
Brut seront récompensées. Le Brut prime le Net.

L’équipe victorieuse du « Pro-Am de l’Afrique du Sud 2018 » sera la première équipe en Brut du classement 
cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 400 €
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.

Breakdown score pro de la partie “ contact “ à Steenberg :
• 1er :  300 €
• 2e :  200 €
• 3e :  100 €



Contacts utiles

THE TABLE BAY HOTEL  

Quay 6, W Quay Rd, V & A Waterfront, Cape Town, 8001, South Africa

+27 21 406 5000

FANCOURT GOLF RESORT & SPA   

1 Montagu St, Blanco, George, 6529, South Africa

+27 44 804 0000

L’équipe d’organisation

Stéphanie JOYEUX Philippe HEUZÉ Cindy & Vic DE VRIES
+33 6 84 50 31 69+33 6 86 80 36 49



Un aperçu de 2018 !

Du 6 au 14 Avril

Du 8 au 13 Mai

Du 6 au 11 Juin

Du 5 au 10 Juillet

25 & 26 Août

Du 12 au 16 Septembre

Du 9 au 17 Octobre

À partir du 15 Novembre

Du 27 Décembre au 5 Janvier 2019

Pro-Am du VietnAm
à Dalat

Les JoyAux CAChés de ChyPre 
à Paphos

GoLf en CAPitALe
à Moscou & St Pétersbourg

Pro-Am d’eCosse
à Turnberry

Pro-Am des Bordes
aux Bordes

nord-sud CuP

Pro-Am de tokyo

Le GrAnd VoyAGe 2018
Émirats, Australie et 
Nouvelle-Zélande

Le réVeiLLon GoLfissimes
en Thaïlande

Vos prochains rendez-vous Golfissimes

Retrouvez toutes les informations sur notre site :
www.voyages-golfissimes.fr
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ASIMBONANGA !!!

Le 4 Février à 20h30, vous vivrez un moment exceptionnel à 
l’occasion de ce 15e anniversaire du Pro-Am de l’Afrique du Sud !!!

De Asimbonanga à Scatterlings of Africa revivez les plus beaux tubes 
du Zoulou blanc à l’occasion d’un concert privé de Johnny Clegg !

Ce moment rare et très privilégié vous est offert grâce à la 
participation de McDonalds et Protect’homs, 

représentés par Laetitia Mandonnet et Laurent Lairy !


