AFGR 2019

Bulletin d’inscription
aux 43ème Rencontres de l’Association
Française des Golfeurs Rotariens
sur les golfs de

MONTPELLIER

FONTCAUDE et MASSANE

Nom du Rotarien : ……………………………………………………………….Prénom :…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………...........Ville :………………………………………………..………………………………………..
Téléphone :……………………………. Mobile :……………………………… Email :………………………….…………….......
Rotary Club: …………………………………………………………………………………

Index :…………………………….

Golf de …………………………………………..……………………….. N° Licence: …………………………………………….
Nom Accompagnant…………………………………….…………….. Golfeur Oui c
Index :………………………………

Non c

N° Licence……………………………………………………………..

« j’autorise l’AFGR à utiliser l’ensemble des photos prises lors de notre rencontre annuelle pour publication dans la communication
rotarienne ».

TARIFS
GOLFEUR : 320 €/personne comprenant
Jeudi 9 Mai 20h00 : Cocktail et diner au Club House du Golf Resort de Massane
Vendredi 10 Mai 9h00 : 1er jour de compétition au Golf Resort de Fontcaude
Diner Massane Loisirs Domaine de Massane à Baillargues
Samedi 11 Mai 9 h en shotgun: 2ème jour de compétition au Golf Resort de Massane et déjeuner
Dîner de Gala au Golf Resort de Massane
Si un golfeur est membre d’un des deux golfs, déduire 40€ sur l’engagement « golfeur »
ACCOMPAGNANT : 280 €/personne comprenant
Jeudi 9 mai : Cocktail et diner au Club House du Golf Resort de Massane
Vendredi 10 Mai : Visite de Saint Guilhem le Désert et vignobles du Pic Saint Loup, déjeuner
Diner Massane Loisirs Domaine de Massane à Baillargues
Samedi 11 Mai : Visite de la ville d’Aigues Mortes, déjeuner
Dîner de Gala 20h00 Golf Resort de Massane
Non compris :
Jeudi 9 mai : Parcours de reconnaissance (green fee négocié 50€)
Dimanche 12 Mai : Compétition du club Rotary de Montpellier au Golf Resort de Massane (50€).

VOTRE RÈGLEMENT

Montant total à régler :…..…..€
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFGR
Jean Paul Capbern
67 avenue du maréchal Juin
64200 Biarritz
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HEBERGEMENT
Pour l’hébergement, nous avons essayé de faire simple compte tenu que la majorité des activités seront
centrées autour du Golf Resort de Massane. Ceci permet d’éviter de prendre la voiture après nos libations
par exemple. Tout du moins les parcours seront très courts.
L’hôtel est un 3 étoiles qui a été complètement remis à neuf cette année. Très correct quand nous l’avons
visité.
En conséquence, nous vous demandons de réserver très vite, même si nous avons bloqué quelques chambres
par avance.
r Pack Classique 3*: Hôtel du Golf Resort de Massane (taxe de séjour +1,50€/jour/personne)
r

Chambre Single 102 €

Chambre Duo 129 € r

Nombre de nuitées : ……

Prix par nuit avec petit déjeuner inclus.
VOTRE RÈGLEMENT POUR L’HEBERGEMENT
L’hébergement est totalement à votre charge et de votre seule responsabilité.
A régler directement à l’hôtel.
Ci-joint les coordonnées de l’hôtel :

Hotel Montpellier Massane
34670 Baillargues
04 67 87 87 87

Parcours de reconnaissance au Golf de Fontcaude ou Massane (préciser) le jeudi 9 mai 2019 :
Oui r
Non r
Présence pour le tournoi de l’Amitié au Golf de Massane du dimanche 12 mai 2019 (50€) :
Oui r
Non r
Si vous souhaitez participer au Challenge Robert DUPERRET, remplissez le tableau ci-dessous, selon vos souhaits :

Nom

Prénom

Nom

Golf de

Index

Golfeur 1
Golfeur 2
Golfeur 3
Pour tout renseignement complémentaire sur cette 43ème rencontre des golfeurs rotariens, contactez :
Didier Casteran : 07 87 49 56 67 ou didiercasteran@wanadoo.fr ou Jean Paul Capbern 06 14 83 20 81 capbernjp@wanadoo.fr
Allez voir également notre site
mailto:http://www.rotary-golf.com/
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Challenge Robert DUPERRET
Lors de la Rencontre Annuelle des Rotariens Golfeurs de France est créé, pour les Rotary clubs de
France, le Challenge Robert Duperret dont le règlement est le suivant :
Formule de jeu : Stableford en Net
Par équipes de 3 golfeurs
Composition des équipes :
=> soit

3 rotariens d’un même club

=> soit

2 Rotariens d’un même club et un autre joueur qui peut être :

- Un rotarien d’un autre club du même district
- Un conjoint de rotarien du même club
- Un invité (non rotarien) d’un rotarien de l’équipe
=> Soit 2 Rotariens d’une même ville et un rotarien « esseulé », sans limitation de district
La constitution des équipes doit être définie, dans la mesure du, possible lors de l’inscription des
rotariens à la 41ème rencontre des rotariens golfeurs de France. En cas d’impossibilité, la
commission sportive de l’AFGR peut s’occuper de l’organisation de certaines équipes.
Le Handicap des joueurs sera limité à 28 maxi ; tout joueur dont l’index est supérieur à 28 peut
participer au challenge mais verra son index ramené à 28 (bien entendu, uniquement pour le
challenge)
Il est demandé aux participants pour le challenge d’avoir fait 2 compétitions comptant pour leur
handicap durant les 12 derniers mois
Sera déclarée gagnante l’équipe dont la somme, en net, des 3 cartes sur les 2 jours sera la plus
importante ; en cas d’égalité, le départage se fera sur la meilleure carte en net de l’équipe puis la
seconde meilleure carte, puis 3ème, puis 4ème, puis 5ème et enfin 6ème.
Chaque club Rotary peut présenter plusieurs équipes pour le challenge mais le club ne pourra pas
cumuler les lots pour ce challenge
L’équipe gagnante se verra remettre un chèque de 1.000 € pour les œuvres de son Rotary club,
ainsi qu’un trophée qui sera à graver par ce Rotary club ; ce trophée sera remis en jeu chaque
année.
C’est le club organisateur qui se charge d’approvisionner le montant du chèque remis ; il est
également libre de récompenser, à sa manière, éventuellement d’autres équipes.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Joël Gibeaux : 06 74 79 62 97
ou j.gibeaux@wanadoo.fr

Nom

Prénom

Golfeur 1
Golfeur2
Golfeur3
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Golf de

Index

