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Tournoi d’ouverture saison 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi inaugural 
 

22 mars 2020 / Parcours 18 trous   

Membres / Maximum de 80 participants 

 

Forme de jeu : Scramble à deux  

Date : Dimanche 22 mars départ en shotgun à 10h00 

Ouvert à tous les joueurs membres du Golf Club de Soufflenheim Baden-Baden 

Inscription : jusqu’au samedi 21 mars 2020 à 12h à l’accueil du golf 

Au-delà les inscriptions ne seront prises en compte qu’au cas où le tournoi ne serait pas complet et 

que les départs ne soient pas encore affichés. 

Programme de la journée :  

o Accueil à partir de 9h00 autour d’un café et petite viennoiserie 

o Mot de bienvenue du Président  

o Départ : Parcours 18 trous en shotgun à 10h00  

o Collation sur le terrain au départ du 10 et sur la terrasse du club house 

o Poulet / Frites à volonté à partir de 15h00  

o Remise des prix à 16h00 avec nombreux lots de valeur en brut et en net 

o Récompense nearest – longest hommes/femmes  

o Attribution d’un gros lot par tirage au sort d’une carte de score  

 

Frais de départ : Membres 18 trous et membres 9 trous et semaine 18 trous adhérents à l’ASGS   

Prestation complète pour 25€ 

 

Frais de départ : Membres 9 trous et semaine 18 trous non adhérents à L’ASGS   

Prestation complète pour 55€ 

 

Personne supplémentaire pour le Poulet / Frites à volonté 15 € 

Repères : Jaune pour les hommes / Rouge pour les femmes 

Les responsables de tournoi se réservent le droit de faire des changements.  

Consultation des départs le 23 mars à 16h00 sur notre site internet ou celui du golf et sur le tableau d’affichage 


