
 

18ème TROPHEE 

 
 

 

Dimanche 11 Juillet 2021 
 

Une pièce de la collection KIWI offerte à chaque 
participant présent nominativement à la remise des prix 

(lot non échangeable en magasin) 
 
 

Formule : Scramble à 4 à l’anglaise (index ramenés à 24,4) 
Au départ de chaque trou, chaque joueur joue une balle. Pour le 2ème coup, le Capitaine de l’équipe choisit la 
balle qu’il estime la meilleure. Depuis l’emplacement de celle-ci, le joueur dont la balle est sélectionnée ne 
joue pas le coup, seuls les 3 autres partenaires tapent une balle. Pour les coups suivants, on répète le même 
procédé jusqu’au trou. 
 

 

DRESS CODE = Bleu – Blanc - Rouge 

Repères de départs = Bleu – Blanc - Rouge 
 

 

Compétition réservée exclusivement aux membres 
(hors invités du partenaire) 

ATTENTION !!! Seulement 160 places disponibles 
 

Départs entre 7h40 et 15h00 par tranches horaires 

Avant 10h00 – Entre 10h00 et 12h00 – Après 12h00 
 

Pour le tirage des départs, en raison du grand nombre 
de joueurs, aucun désidérata ne sera accepté 

 

  



 
 

En raison de la conjoncture actuelle limitant les stocks, afin de 
permettre à notre partenaire de récupérer les pièces KIWI qui 
seront offertes, les inscriptions se feront : 
 

- Uniquement entre le 14 et le 20 juin 2021 
 

- Uniquement par mail auprès du secrétariat à 
accueil@golfdevalescure.com en précisant IMPERATIVEMENT 
les noms et tailles de maillot de bain de chaque joueur (toute 
inscription sans taille de maillot ne sera pas enregistrée). 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE 
OU DIRECTEMENT AUPRES DU SECRETARIAT 

 

OFFERT A TOUS LES PARTICIPANTS 
Café de bienvenue au départ du Trou N°1 

Citronnade au départ du trou N°9 
 

 

 

Participation : 
 Membres = Droits d’engagement 20 € 
 (paiement le jour de l’épreuve) 
 

 

 

 

 

Remise des prix et cocktail à 20h30 
à l’espace « Food Truck » de la Piscine 
(2430 Route de la Corniche à Saint-Raphaël-Boulouris) 

 

suivi de la distribution des lots KIWI 
 
 

 

Dotation : 
1 équipe en Brut et 2 équipes en Net 
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