
TROPHEE DE LA FEMME 
10ème EDITION 

 

Dans le cadre de la 
« Journée Nationale de la Femme » 
Compétition exclusivement réservée aux dames 

 

Dimanche 8 Mars 2020 
 

Formule : 4 balles Stableford 
Les 2 partenaires d'une équipe jouent chacun une balle jusqu'à la fin du 

trou, le score retenu sera le meilleur des deux joueurs. 

Index maximum ramené à 28,4 
 

SHOT-GUN A 9H30 
 

Cadeau et Café de bienvenue offerts à l’ensemble des participantes 
 

A l’issue du Shot-gun, devant le secrétariat, 
apéritif « tahitien » et exposition de perles et nacres de Tahiti  

suivi d’un buffet offert à l’ensemble des joueuses au 
restaurant « Les Pins Parasols » à l’Hôtel du Golf 

 

Droits d’engagement :  
 

- Membre du Golf de Valescure = 35  €uros 

- Membre des Golfs Partenaires (Estérel, Barbossi, Sainte-Maxime, Beauvallon, Aix Marseille, Nîmes Campagne et Valcros) 

    Réciprocité non valable mais tarif préférentiel = G.F. 50 € + D.E. 10 € 

- Extérieurs (non membres d’un des Clubs cités ci-dessus) = G.F. 80 € + D.E. 10 € 
 

Voiturettes autorisées sur réservation et sous réserve de disponibilité 

Membres = 25 € / Extérieurs = 38 € 
 

 

 

 



Ce tarif comprend : 
- Le parcours de compétition 

- Le buffet 

- Le cadeau de bienvenue 

- Un seau de practice 

- Le cocktail de remise des prix 

- La dotation pour les lauréats 
 

Pour les inscriptions, la priorité est donnée aux Membres du Club. 

 Si en raison d’un grand nombre de participants une liste d’attente 

 doit être ouverte, les Membres du GTC Valescure inscrits 

 sur cette liste d’attente seront prioritaires par rapport à des joueurs 

 non Membres du Club, hors invités Sponsor et clients Hôtel NAJETI. 
 

 

 

ATTENTION !!!! 
Les inscriptions se feront uniquement par internet 
depuis notre site www.golfdevalescure.com : 
- Pour les membres : depuis votre « Espace Membre » 
- Pour les joueurs extérieurs : rubrique « le sport », menu « compétitions » 

Ouverture des inscriptions : Lundi 17 février 2020 
Date limite d’inscription : Mardi 3 mars 2020 

 

ATTENTION !!!! Seulement 92 places disponibles !!!! 
 

 

DOTATION : 
3 premières équipes en Brut et 3 premières équipes en Net 

Le Brut prime le Net 

Concours de Drive au Trou N°2 - Concours d’approche au Trou N°5 
En cas d’absence à la remise des prix, la dotation sera remise au tirage au sort parmi les 

joueuses nominativement présentes 
 

Remise des prix à l’issue de la compétition au cours du buffet 

au restaurant « Les Pins Parasols » à l’Hôtel du Golf 
 

 

A très vite à Valescure 
sur nos fairways 

pour cette journée 

http://www.golfdevalescure.com/


10ème Trophée de la Femme – Dimanche 8 Mars 2020 

Programme de la journée 
 

A partir de 7h30 
Accueil des joueuses devant le secrétariat 

Café, jus de fruits, mini viennoiseries 
 

Distribution des cadeaux de bienvenue 
 

Practice offert pour les plus courageuses et sportives !!!! 
 

9h00 – 9h30 
Navettes vers vos trous de départ organisées par le staff 

 

9h30 
Départ du Shot-Gun 

 

Vers 14h00 
Retour des joueuses. Pensez à remettre vos cartes de scores 

rapidement au secrétariat du Club. 
 

Devant le secrétariat, apéritif « tahitien » 

et exposition de perles et nacres de Tahiti 
 

 

De 14h30 à 15h30 
Buffet offert à l’ensemble des participantes au restaurant « Les 

Pins Parasols » à l’Hôtel du Golf 
 

Vers 15h30 
Remise des prix et lecture du palmarès 

 

 


