
 

 

Programme :  

8h-8h45 : Accueil et enregistrements des équipes, remise des Tee Gift sous la 

Pergola à côté de la terrasse du Restaurant 

9h15 : Départ en Shot Gun  

14h00 : Repas au Restaurant du golf « Le 1907 » 

15h00 : Remise des prix 

 

Règlement : 

• Chaque équipe sera composé d’un pro et 3 amateurs 

• La formule de jeu est le Shamble : tous les joueurs tapent leur mise en 

jeu. La meilleure mise en jeu de l’équipe est retenue. Tous les joueurs 

jouent leur second coup à partir de la meilleure mise en jeu et finissent le 

trou avec leur propre balle. 

• Addition des 2 meilleures balles en brut et en net. 

• Chaque équipe doit noter au minimum 2 scores par trou, les balles ne 

figurant pas parmi les 2 meilleurs scores brut ou net de l’équipe sur un 

trou peuvent être ramassée afin d’optimiser le temps de jeu 

• Pas de score individuel Pro 

• Les équipes complètes sont prioritaires à l’inscription (3 amateurs 1 pro) 

 

Dotation Professionnel : 270 €, concours de drive, concours d’approche 

 

Dotation Amateur : 3 bruts, 3 nets, concours de drive, concours d’approche, Trou 

en 1 (trou 15) 

 

 
PRO-AM 

Cabourg Le Home 

21 Avril 2023 

Bulletin d’inscription 
Inscription (Limitée à 22 équipes) : 

Amateurs extérieurs : 190 € / Membres : 126 € 

Jeunes EDG Cabourg (1 par équipe/5 équipes) : Gratuit  
(Le repas est inclus dans le prix) 
 
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement 
avant le samedi 1er Avril 2023 au Golf Club Cabourg le 
Home, 39 avenue du président René Coty, 14390 Varaville. 

Joueur Professionnel :  

Nom/Prénom : ....………………………………………………….. 
N° de licence : …………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………… 
N° de téléphone : …………………………………………………. 
Email : …………………………………………………………….... 
 
Joueurs Amateurs : 

Nom/Prénom : ……………………………………………………... 
N° de licence : ……………………………………………………... 
N° de téléphone : ………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………. 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………… 
N° de licence : ……………………………………………………... 
N° de téléphone : ………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………. 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………… 
N° de licence : ……………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………. 
 
NB : 5 équipes seront complétées avec un jeune de l’école de golf 
de Cabourg, il est donc possible de s’inscrire avec seulement 2 
joueurs amateurs. 

 

 

 


