Calendrier des compétitions
Les restrictions sanitaires, le manque de visibilité sur les prochains mois nous
ont contraints à une modification du calendrier des compétitions pour cette fin
de saison.
Vous trouverez ci-dessous le programme pour les prochaines semaines.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du golf ou sur notre site
internet.

Challenge Estival

Golf by night

Dimanche 30 Août

Vendredi 11 septembre

Formule: Stableford.
Droit de jeu : 10€
Départs du trou N°1 à partir de 8
heures
La totalité des droits de jeu sera
reversée sous forme de bons d'achat
au Pro-Shop qui récompenseront les
premiers de chaque série.

Formule : Scramble à 4 sur 7 trous
Droit de Jeu Membre : 35€
Droit de jeu Extérieurs : 70€
Balles lumineuses comprises
Barbecue & Boissons au Club House:
30€
Départs à partir de 20h30
Remise des prix et dessert au retour

Remise des Prix et Cocktail à l'issue
de la compétition.

du parcours à partir de minuit
Places Limitées

(Port du masque obligatoire)

Peak Performance - MOÖ
Bar

Mardi 22 septembre

Formule : Scramble "atypique" à 2

Formule : Pro-Am
Inscription membres : 150€

Droit de Jeu : 10€
Départs du trou N°1 à partir de 8

Shot Gun à 09h30
Inscriptions via le site PGA

heures
Buffet MOÖ à mi parcours
Mesure Covid : Le retrait des lots se

http://www.pgarab.com/fr/competitions/alliancea-chamonix/

Samedi 19 septembre

Alliance Pro Chamonix

fera chez nos partenaires

Coupe de la Commission
Sportive et du Pro-Shop
Dimanche 27 septembre

Formule : 1ères séries : Stroke Play
Autres séries : Stableford
Droit de jeu : 10 €
Départ du trou N°1 à partir de 8
heures
Remise des Prix et Cocktail à l'issue
de la compétition.
(Port du Masque obligatoire)
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