RYDER CUP 2018

au Golf de Valescure
Vendredi 28 – Samedi 29 – Dimanche 30 Septembre 2018
3 jours de « Fête Golfique »
avec retransmission intégrale sur écran géant 4m x 2m

Vendredi 28 septembre 2018
8h00 – 19h00 = Foursomes et 4 balles
Samedi 29 septembre 2018
8h00 – 19h00 = Foursomes et 4 balles

VS

Dimanche 30 septembre 2018
11h30 – 18h30 = Match-play
Chaque jour au Club-House,
buffet à thème avec carte spéciale pour l’évènement.
« Pass Accès » pour 1, 2 ou 3 jours !!!
Réservations et renseignements auprès du secrétariat
Venez nombreux, entre amis, partager cet évènement unique
dans l’enceinte de votre Club et soutenir l’équipe européenne !!!!

PROGRAMME DE L’EVENEMENT
« Pass Accès »
Donnant accès à la retransmission sur écran géant durant les 3 jours incluant
1, 2 ou 3 boissons (un bracelet d’accès sera remis à chaque personne prenant ce Pass) =
- 1 jour incluant une boisson : Membre 10€ / Non Membre 15€
- 2 jours incluant deux boissons : Membre 15€ / Non Membre 20€
- 3 jours incluant trois boissons : Membre 20€ / Non Membre 30€

Vendredi 28 septembre 2018 :
Buffet sur le thème autour des Pays Européens
représentés = paella, buffet italien,
spécialité Sud de la France, spécialité suédoise…..(carte spéciale pour l’évènement) proposé
par NAJETI à l’ensemble des participants sur la terrasse du Club-House avec diffusion sur
écran géant de la Ryder Cup (règlement directement auprès du Club-House).
Dégustation et vente de vins Européens avec notre partenaire Cash Vin Fréjus.

Tarif accès au buffet = 20€
Boissons à régler directement auprès du comptoir « Bar Ryder Cup »

Samedi 29 septembre 2018 :
Compétition Golf = Valescure contre « le reste du monde » (Clubs PACA)
92 joueurs = 23 équipes de Valescure contre 23 équipes des Clubs voisins
Formule de jeu = 4 balles stableford Match-Play
Shot-Gun à 8h00 (les équipes sont ainsi de retour pour 12h00/12h30 et peuvent s’installer
autour du putting-green pour suivre l’ensemble des parties des match-play qui viendront juste
de partir)
Buffet sur le thème des « Etats-Unis »
= Hamburgers, ribs, Hot-Dog…. (carte
spéciale pour l’évènement) proposé par NAJETI à l’ensemble des participants sur la terrasse
du Club-House avec diffusion sur écran géant de la Ryder Cup (règlement directement auprès
du Club-House).
Dégustation et vente de vins Américains avec notre partenaire Cash Vin Fréjus.
« Journées du Samedi 29 septembre » incluant les droits d’engagement + le green-fee de
compétition (pour les non membres) + l’accès à la retransmission sur écran géant + une
boisson + buffet sur le thème des « Etats-Unis » =
- Membre = 25 €uros
- Non Membre = 85 €uros
(60 € pour les Membres des Golfs Associatifs Valcros, Aix Marseille, Beauvallon et Nîmes)

Pour les non compétiteurs souhaitant accéder à la retransmission :
Tarif accès au buffet = 20€
Boissons à régler directement auprès du comptoir « Bar Ryder Cup »

Dimanche 30 septembre 2018 (92 joueurs)
Formule de jeu = 4 balles stableford
Shot-Gun à 8h00 (les équipes sont ainsi de retour pour 12h00/12h30 et peuvent s’installer
autour du putting-green pour suivre l’ensemble des parties des match-play qui viendront juste
de partir)
Buffet sur le thème des « grillades » = saucisses, merguez, chippo….. (carte spéciale pour
l’évènement) proposé par NAJETI à l’ensemble des participants sur la terrasse du Club-House
avec diffusion sur écran géant de la Ryder Cup (règlement directement auprès du Club-House).
« Journées du Dimanche 30 septembre » incluant les droits d’engagement + le green-fee
de compétition (pour les non membres) + l’accès à la retransmission sur écran géant +
une boisson + « grillades saucisses-merguez-chippo » et une part de tarte =
- Membre = 25 €uros
- Non Membre = 85 €uros
(60 € pour les Membres des Golfs Associatifs Valcros, Aix Marseille, Beauvallon et Nîmes)

Pour les non compétiteurs souhaitant accéder à la retransmission :
Tarif accès au buffet = 20€
Boissons à régler directement auprès du comptoir « Bar Ryder Cup »

