
 

Comité de l’épreuve : 
 

La Commission Sportive du Golf et Tennis 
Club de Valescure. 
 
 
 

 

ETIQUETTE 
 
 

Tenue vestimentaire correcte exigée 
 

Voiturettes électriques autorisées 
sur réservation 

 
 
 

REMISE DES PRIX 
 

 

Château Minuty est un domaine viticole familial situé en 

Provence, plus précisément sur la péninsule de               
Saint-Tropez, à Gassin. Il appartient à la famille             
Matton-Farnet depuis quatre-vingt ans sur trois générations. 
 

L’histoire commença en 1936, quand Gabriel Farnet acheta 

Château Minuty. 
 

Sa fille, Monique Farnet et son mari Etienne Matton      

dirigèrent Château Minuty pendant trente ans et ils placèrent 
la qualité de leurs vins au cœur de leur projet. 
 

Ils contribuèrent à établir les vins de Château Minuty sur 

les menus des plus belles tables de la Côte d’Azur. 
 

En 1990, Jean-Etienne et François Matton ont repris le  

destin de Minuty après leurs parents. 
 

Après avoir restructuré le vignoble en gardant seulement 

les meilleurs cépages comme le Grenache et la Syrah, les 
deux frères ont modernisé la cuverie, avec des équipements 
de haute technologie dans le but d’améliorer la qualité des 
vins. 
 

Ils ont récemment rénové les bâtiments et crée un chai à 

barriques, une vinothèque et deux magnifiques salles de 
réception pour accueillir les visiteurs. 
 

Aujourd’hui, Château Minuty s’étend sur 160 hectares  

répartis entre Gassin (60ha), Ramatuelle (20ha) et Vidauban 

(80ha). 
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2ème GRAND PRIX DE GOLF 

" 

Golf et Tennis  

Club de Valescure 



Clôture des Engagements : Mardi 11  août 2020 
 

Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’arrêter les   
inscriptions avant la date de clôture si le nombre des enga-
gés est supérieur à 130. 
 

Une liste d’attente sera alors ouverte pour compléter le 
tirage ou suppléer à des défaillances.  

 
Les Départs : 
 

Les départs du 1er tour se feront par séries dans l’ordre    
suivant : 
 

 - 1ère Série Messieurs 
 - 1ère Série Dames 
 - 2ème Série Messieurs 
 - 2ème Série Dames 
 - 3ème Série Messieurs 
 

Vu le nombre important de joueurs inscrits, l'organisation 
des horaires de départs et des parties ne pourra faire l'objet 
d'aucun aménagement. 
 
Les départs du deuxième tour se feront par séries dans  
l’ordre inverse des résultats du classement Brut général du 
premier tour, et seront disponibles le samedi 15 août à  
partir de 19h00. 

 
Inscriptions, départs et résultats : 
 

Sur notre site internet 

www.golfdevalescure.com  

 
Départage pour le classement : 
 

- Le Brut prime le Net  
- Le départage dans chaque série se fera sur les 18, 9,    
  6, 3 et le dernier trou du deuxième tour. 

 
Prix : 
 

1ères Séries messieurs et dames 
3 Prix Brut et 3 Prix Net 

 

2èmes Séries messieurs et dames, 
et 3ème série messieurs 
2 Prix Brut et 2 Prix Net 

 

Vétérans (messieurs et dames +65 ans) 
1 Prix Brut et 1 Prix Net 

 
Pour les vainqueurs âgés de –18 ans, les dotations 
« alcool » seront remplacées par un bon d’achat       
Pro-Shop. 

Formule : 36 trous - 1 tour par jour 
 

 

Séries, Catégories et Marques de départs 
 

- 1ère Série Messieurs : 0 - 11,4     Marques Blanches     Stroke Play 
- 2ème Série Messieurs : 11,5 - 18,4     Marques Jaunes  Stableford 
- 3ème Série Messieurs : 18,5 - 30,4   Marques Jaunes    Stableford 
 
 
- 1ère Série Dames : 0 - 15,4     Marques Bleues     Stroke Play 
- 2ème série Dames : 15,5 - 30,4     Marques Rouges     Stableford 
 
 

(Le découpage des séries pourra être réajusté en fonc-
tion des index des joueuses et joueurs inscrits afin d’ho-
mogénéiser le nombre de joueurs par série) 
 
 

Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés à une       
fédération rentrant dans les limites des index . 
 
 
 

Les joueurs ayant un index supérieur à l’index limite pourront 
participer à la compétition mais joueront avec un maximum 
de 30 points rendus. 
 
 
 

La priorité reste donnée aux index les plus bas. 

 

 Ces tarifs comprennent : 
 

- Les 2 parcours de compétitions,  
 

- Le parcours de reconnaissance (Attention !! Pour les 
non Membres, le parcours de reconnaissance est prévu 
dans les 3 jours précédent l’épreuve. Pour les joueurs 
ne pouvant reconnaitre le parcours ces jours là, un 
Green-Fee à utiliser à une date ultérieure leur sera of-
fert) 
 

- 2 seaux de practice pour les non membres 
 

- Le cadeau de Bienvenue 
 

- Les collations et/ou boissons distribuées sur le par-
cours 
 

- Le cocktail de remise des prix 
 

- La dotation 
 

- Les prix surprises au tirage au sort 

Samedi 15 Août 2020 
Concours de Drive et de Précision Messieurs et Dames 

Droit d’Engagement : 
 

- Adultes 195 €uros 
- Adultes Membres GTCV   50 €uros 
- Juniors (-21 ans) 120 €uros 
- Juniors Membres GTCV (-21 ans)   30 €uros 
- Clients Hôtel du Golf 168 €uros 

Ce règlement est complété par le règlement Général  
des épreuves fédérales amateurs. 
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