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Du Mercredi 30 Janvier au Samedi 9 Février 2019

Johannesburg & Sun City



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
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Chers Amis,

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 16e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud, qui se déroulera pour la première fois dans la région de Johannesburg.

À « Joburg », c’est dans le très agréable quartier de Sandton que la caravane du Pro-Am de l’Afrique du Sud élira domicile pour ces quelques jours où le tournoi se disputera sur un trio 
de fabuleux parcours dont le très privé et exclusif Blair Atholl.

Lors de ces quelques jours dans la mégalopole, l’histoire moderne de l’Afrique du Sud sera bien présente, tout comme ses heures sombres que vous revivrez lors de la visite du musée 
de l’Apartheid à Soweto (South-West Township).

Ensuite, à Sun City, dans la Province du Nord-Ouest, vous retrouverez le luxe « tapageur » du célèbre Palace, les paysages de la savane et la nature superbe de la réserve du Pilanesberg 
et ces deux golfs indispensables à votre collection que sont le Gary Player Country Club et le Lost City Golf Course, l’un et l’autre dessinés par Gary Player.

Les ingrédients semblent donc réunis pour que ce cocktail sud-africain inédit vous permette de passer un bon moment lors de cette édition 2019 de notre événement fétiche !

Bon Pro-Am et bon golf à vous tous !

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

Bienvenue à « Joburg » !
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◆ 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

Mercredi 30 Janvier 2019 : 
Départ Paris 



◆ 11h10 (décalage horaire : France + 1 heure) : Atterrissage à l’aéroport O.R Tambo
◆ Formalités d’immigration et récupération des bagages
◆ Accueil par Vic et Cindy et transfert en car jusqu’à la ville moderne et 

résidentielle de Sandton (environ 30 mn / 20 km)
◆ Installation à l’hôtel Michelangelo (*****), membre des Leading Hôtels of the 

World, idéalement situé, sur le Mandela Square.
◆ 14h30 : Pour les joueurs qui souhaiteraient s’entraîner, un départ est proposé 

pour le complexe World of Golf (9 trous Par 3, putting, chipping, bunkers…)
◆ Vers 17h30 : Retour à l’hôtel
◆ 19h30 : Rendez-vous au restaurant de l’hôtel « Piccolo » pour le cocktail de 

bienvenue et une représentation exceptionnelle du célèbre Soweto String 
Quartet 

◆ Présentation des équipes (tenue smart casual) et diffusion des départs du 1er tour
◆ À l’issue du cocktail, dîner au restaurant « Piccolo Mondo»
◆ Nuit au Michelangelo

Jeudi 31 Janvier 2019 : 
Johannesburg



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet 
◆ 08h30 : Départ pour le golf de Glendower (situé à 20 mn de l'hôtel)
◆ Accueil, balles de practice à disposition
◆ 09h30 : Briefing et remise des cartes de scores
◆ 10h00 : Départ en shot gun du 1er tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2019 

(avec voiturette et 1 cadet par équipe)
◆ Collation distribuée à mi-parcours
◆ Recording au club-house
◆ Vestiaires à disposition
◆ En fin d’après-midi : soirée barbecue sur la terrasse du club-house (tenue 

décontractée)
◆ Diffusion des horaires de départ du tour 2
◆ Retour au Michelangelo en début de soirée
◆ Nuit au Michelangelo

Vendredi 1er Février 2019 : 
Johannesburg / 1er Tour à Glendower



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet 
◆ 07h30 et 08h30 : Départ des cars pour le Golf de Blair Athol (car 1 ou 2, en 

fonction de votre heure de départ) 
◆ Accueil, balles de practice à disposition
◆ De 09h00 à 11h20 : Départ du 2e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2019 

au trou n°1
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording au club-house à l’issue de la partie
◆ Diffusion des horaires de départ du tour 3
◆ Retour à l’hôtel Michelangelo en fin d’après-midi
◆ Soirée libre (nombreux restaurants accessibles à pied depuis l’hôtel)
◆ Nuit au Michelangelo

Samedi 2 Février 2019 : 
Johannesburg / 2e Tour à Blair Athol



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet 
◆ 07h00 et 07h15 : Départs des cars pour le Royal Johannesburg (prévoir des 

affaires de rechange pour la soirée en tenue décontractée)
◆ Accueil, balles de practice à disposition
◆ À partir de 07h56 : Départs du 3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2019 

aux trous 1 et 10
◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording au club-house à l’issue de la partie
◆ Vestiaires à disposition
◆ 15h30 : Départ pour Soweto
◆ Visite du musée de l’Apartheid et tour de Soweto en car 
◆ Dîner traditionnel au restaurant « Wandies », un lieu renommé de Soweto où 

des stars telles que Will Smith ou Morgan Freeman ont également dîné.
◆ Retour à l’hôtel en fin de soirée
◆ Nuit au Michelangelo

Dimanche 3 Février 2019 : 
Johannesburg / 3e Tour au Royal Johannesburg



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet 
◆ 09h00 : Prise en charge des bagages dans les chambres
◆ 10h00 : Check-out et départ pour Sun City (environ deux heures de trajet)
◆ 13h00 : Installation au Palace
◆ Déjeuner et après-midi libres pour profiter des installations et activités de Sun City 
◆ Dans l’après-midi, des départs ont été réservés sur le parcours de Lost City 

pour 9 trous (règlement du green-fee au pro-shop) 
◆ 18h30 : Dîner de bienvenue dans le bush Sud-Africain au restaurant privatisé 

« Elephant Wallow » situé à 5 minutes du Palace (navettes)
◆ Tirage au sort des parties de la journée contact sur le Gary Player Country 

Club
◆ Retour au Palace en fin de soirée
◆ Nuit au Palace

Lundi 4 Février 2019 : 
Sun City



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet dans la Crystal Court du Palace
◆ Service de navettes pour se rendre au club-house du Gary Player Country 

Club (800 mètres)
◆ À partir de 08h00 : Départs des professionnels, avec cadets 
◆ À partir de 08h30 : Départs des amateurs en scramble à 4 selon le tirage au 

sort réalisé la veille, avec cadets (voiturette sur présentation d’un certificat 
médical)

◆ Collation à mi parcours
◆ À partir de 15h00 : Départ du Palace pour le safari dans le Parc National du 

Pilanesberg situé à 10 minutes de Sun City
◆ Retour au Palace vers 19h00
◆ Soirée libre (nombreux restaurants au Palace et dans l’enceinte de Sun City)
◆ Nuit au Palace

Mardi 5 Février 2019 : 
Sun City - Partie contact



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet dans la Crystal Court du Palace
◆ Service de navettes pour se rendre au club-house du Lost City Golf Course 

(300 mètres)
◆ Accueil, balles de practice à disposition
◆ À partir de 07h30 : 4e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2019 au trou 

N°1
◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording au club-house à l’issue de la partie
◆ Diffusion des classements provisoires et départs du dernier tour
◆ Soirée libre (nombreux restaurants au Palace et dans l’enceinte de Sun City)
◆ Nuit au Palace

Mercredi 6 Février 2019 : 
Sun City  - 4e tour au Lost City Golf Course



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet dans la Crystal Court du Palace
◆ Service de navettes pour se rendre au club-house du Gary Player Country 

Club (800 mètres)
◆ Accueil (pas de zone d’entraînement au GPCC)
◆ De 07h50 à 09h50 : Départs du 5e et dernier tour du Pro-Am de l’Afrique 

du Sud 2019 au trou N°1 du Gary Player Country Club (formule shamble : le 
meilleur drive est retenu et tous les joueurs rejouent leur balle de cet endroit jusqu’à 
la fin du trou.)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording au club-house à l’issue de la partie
◆ 19h30 : Soirée de remise des prix au « Crocodile Lounge », situé au club-house 

de Lost City (navettes)
◆ Nuit au Palace

Jeudi 7 Février 2019 : 
Sun City - Dernier Tour sur le Gary Player Country Club



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet dans la Crystal Court du Palace
◆ Matinée libre à Sun City (sauf pour les participants qui participent à l’extension)

RETOUR PARIS : 
◆ 12h30 : Prise en charge des bagages dans les chambres
◆ 14h00 : Check out et départ pour l’aéroport O.R Tambo de Johannesburg
◆ 17h00 : Arrivée à l’aéroport et enregistrement sur vol Air France 995 à 

destination de Paris CDG
◆ 19h50 : Décollage sur Airbus 380
◆ Dîner et nuit à bord

Vendredi 8 Février 2019 : 
Retour Johannesburg - Paris

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

Samedi 8 Février 2018 : 
Paris



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet dans la Crystal Court du Palace
◆ 10h30 : Départ du Palace pour l’aérodrome de Sun City (avec uniquement 

un petit bagage cabine souple - Les bagages principaux devront être donnés à 
Cindy la veille, avant la soirée de remise des prix, et transiteront par la route à 
l’aube)

◆ 11h00 : Décollage sur vol privé à destination de Malelane (1h45 de vol)
◆ Transfert au Buhala Lodge
◆ Déjeuner à l’arrivée et après-midi libre pour se relaxer
◆ 19h30 : Dîner au Buhala Lodge
◆ Nuit au Buhala Lodge

Vendredi 8 Février 2019 : 

EXTENSION PARK KRUGER - LEOPARD CREEK



◆ Petit-déjeuner au Buhala Lodge
◆ 10h00 : Départ pour le golf de Leopard Creek (navette, trajet 20 mn)
◆ À partir de 11h00 : Départ sur le parcours de Leopard Creek, avec voiturettes
◆ Collation à mi parcours
◆ Retour au Buhala Lodge en fin d’après-midi
◆ 19h30 : Dîner au Buhala Lodge
◆ Nuit au Buhala Lodge

Samedi 9 Février 2019 : 



◆ 05h00 : Départ du Buhala Lodge pour une journée de safari dans le Parc 
Kruger

◆ N'oubliez pas de prendre des chapeaux, de la crème solaire, et des jumelles
◆ Petit-déjeuner dans le Parc Kruger
◆ Déjeuner libre à l’arrêt prévu pour le déjeuner
◆ Retour au Lodge vers 15h30 pour le thé
◆ 19h30 : Dîner au Buhala Lodge
◆ Nuit au Buhala Lodge

Dimanche 10 Février 2019 : 



Lundi 11 Février 2019 : 

◆ Petit-déjeuner au Buhala Lodge
◆ 10h00 : Transfert à l’aéroport de Nelspruit Mpumalanga
◆ Enregistrement sur le vol SA 8842 à destination de Johannesburg
◆ 13h35 : Décollage du vol SA 8842 à destination de Johannesburg
◆ 14h25 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Enregistrement sur vol Air France 995 à destination de Paris CDG
◆ 19h50 : Décollage sur Airbus 380
◆ Dîner et nuit à bord

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

Mardi 12 Février 2019 : 



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 10/01/2019 : 10 Rand = 0,65 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
TOUTES LES INFORMATIONS ET PHOTOS DU JOUR 

seront partagées sur le groupe WhatsApp Pro-Am Afrique du Sud



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 19h00. 

Climat dans les régions du Gauteng et du Nord-Est :
◆ Chaud avec des risque d’orages en fin d’après-midi : + de 30°

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, pas besoin de 

se charger inutilement), bermuda (sans poches cargo), pantalons légers 
(jeans interdits), casquettes

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)

Sécurité : 
◆ Le quartier de Sandton est particulièrement sécurisé et vous y trouverez 

bars, restaurants, centres commerciaux.
◆ Nous vous déconseillons de vous rendre dans le centre de Johannesburg 

qui n’offre pas de réel intérêt et peut présenter des risques.
◆ IMPORTANT : Ne laissez jamais vos portefeuilles, montres et autres 

objets de valeur sans surveillance dans votre sac de golf afin de ne pas 
tenter les cadets.



Les équipes

Jean-Nicolas BILLOT   Lyon Salvagny Golf Club   PRO
Patrick MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club   18,5
Dominique MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club    20,1 
Gérard TOUILLOUX  Lyon Salvagny Golf Club   25,0

Romain BECHU   Racing Club de France     PRO
Charles BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan  02,4
Hervé BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan   12,0
Caco BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan    18,4

Christian BISEL   PGA France     PRO
Félix NUESCHELER  Ligue de Golf du Grand Est  04,8
René WAGNER   Golf de Bâle     21,5
Thomas GLANZMANN   Golf de Bâle           23,3

Index au 14 janvIer 2019

Rodolphe BERRUBE  Golf de Rouen Mont St Aignan   PRO
Christophe BIDAUD   Golf de Rouen Mont St Aignan    4,7
Chantal SOUCHU-PAOLI Golf de la Grande Motte    15,1
Bernard JAULENT  Golf de la Grande Motte   36,0

Cédric DOUCET  Golf de Saint Cloud    PRO
René BERTIN    Golf PGA France du Vaudreuil  12,9
Bernard FAURE   Golf Blue Green Baden   13,6
Camille RAYNAL  Golf de La Valdaine   16,9

Maxime DEMORY  Golf Club Montpellier Massane  PRO
Sylvie COQUOIN  Garden Golf Forêt de Chantilly  15,8 
Martine TIXIER   Golf de Venarey les Laumes  18,5
Brigitte ORTIZ   Golf International de La Baule   26,5



Alexandre KALEKA   Golf de Marcilly-Orléans  PRO
Olivier MASSE   Golf de Saint Germain   06,6 
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    07,2
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    12,2

William HEES   Stade Français     PRO
Patrick COQUOIN  Garden Golf Forêt de Chantilly   09,3
Philippe ORTIZ   Golf International de La Baule  10,4 
Marcel TIXIER   Golf de Venarey les Laumes  14,0

Julien LAMBRET  PGA France     PRO
Rémy BRICARD   Stade Français    13,7 
Marita RAYNAL  Selborne Park Golf Club   16,4 
Nuria BOVE BRICARD   Stade Français    26,7 

Nicolas JOAKIMIDES   Grand St-Emilionnais Golf Club   PRO
Philippe HEUZÉ  Ligue de golf Centre Val de Loire  11,5 
Pierre HEBERT    Golf de Valescure   16,9 
Marie HEBERT   Golf de Valescure   23,6

Les équipes
Index au 14 janvIer 2019

Marion DUCHAUSSOY Golf & Country Club de Bossey   PRO
Dominique JAQUES  Golf & Country Club de Bossey  15,2
Thierry CLEMENT  Golf de Bonmont   17,6
Catherine PRINGOS-JAQUES Golf & Country Club de Bossey  27,2

Thomas LINARD  PGA France     PRO
Pascal GROLL    Alsace Golf Links    06,6 
William GROLL    Ligue de golf des Pays de la Loire  11,5 
Marc MAISONNEUVE  Golf Club de Saint Tropez  13,4



Le Règlement Sportif
Formule : Pro-Am disputé sur 5 tours (90 trous) Stableford / Le dernier tour du Pro-Am se déroulera en formule 
shamble

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 : 12

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. Une équipe figurant au palmarès du 1er classement 
intermédiaire ne pourra pas figurer au palmarès intermédiaire suivant.
Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2019 : 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 2019 » sera la première équipe en Brut du classement 
cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 200 €
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 “ au GPCC :
• 1er :  300 €
• 2e :  200 €
• 3e :  100 €



Contacts utiles

HOTEL MICHELANGELO

135 West St, Sandown, Sandton, 2146, Afrique du Sud

+27 11 282 7000

THE PALACE AT SUN CITY   

Sun City, Rustenburg, 0316, Afrique du Sud

+27 14 557 4307

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 2019 !

Du 28 Février au 9 Mars

Du 7 au 12 Mai

Du 12 au 16 Juin

Du 28 Juin au 2 Juillet

27, 28 & 29 Août

Du 20 au 28 Septembre

Du 8 au 25 Novembre

Du 27 Décembre au 5 Janvier 2020

Séjour Découverte
à Langkawi

LeS joyaux cachéS De SiciLe 
à Verdura

La eaSt-WeSt cup 
à Biarritz

LeS NuitS BLaNcheS Du GoLf
à Saint Pétersbourg

Le pro-am GoLfiSSimeS
Golf de Morfontaine, Golf 
National, Golf des Bordes

Le raLLye GoLf DeS couLeurS
au Canada

Le GraND voyaGe « BBB »
Bermudes, Bahamas, Barbade

Le réveiLLoN GoLfiSSimeS

Vos prochains rendez-vous Golfissimes

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


