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  CM Sports, en partenariat avec le groupe Barrière, ont imaginé un nouveau format de compétition de 
golf ludique et sportif destiné aux amateurs.
Formez une équipe de 2 joueurs(euses) et affrontez sur de nombreuses formules de jeu les autres équipes 
lors de 3 jours de compétition. 

B

Les doubles Barrière Un évènement de golf
novateur & ludique

3 FORMULES DE JEU

3 JOURS DE COMPETITION
Un classement au cumul des 3 tours par points

DES TEES GIFTS POUR TOUS LES PARTICIPANTS

UNE REMISE DES PRIX PRESTIGIEUSE

DES MOMENTS CONVIVIAUX

 Équipes 
de 22 joueurs



Le programme
11h :  Accueil au Golf Barrière Deauville / 
Remise des welcome gifts
Déjeuner libre
13h : Briefing et remise des cartes
13h30 : Shot gun sur le Golf Barrière Deauville 
Formule de jeu : Quatre Balles
19h : Cocktail d’ouverture au Club-House du golf
Dîner et soirée libre

09h00 : Briefing et remise des cartes
09h30 : Shot gun sur le Golf Barrière Saint-Julien
Formule de jeu : Chamble
Déjeuner libre
18h30 : Cocktail à Deauville avec communication des résultats à 
l’issue des 2 tours
Dîner et soirée libre

8h : Briefing et remise des cartes
8h30 : Shot gun sur le Golf Barrière Deauville
Formule de jeu :  Scramble
14h : Déjeuner au restaurant Le Lassay et Remise des prix

Vendredi 03/07

Samedi 04/07

Dimanche 05/07



Règlement sportif
3 FORMULES DE JEU
Quatre Balles : Les 2 joueurs de l’équipe jouent chacun une balle et le meilleure score réalisé sur chaque trou est pris en compte

Chamble : Les 2 joueurs de l’équipe prendront le départ. La meilleure des deux balles sera choisie et chacun des joueurs jouera sa propre balle depuis 

cette endroit durant l’ensemble du trou.

Scramble : Les 2 joueurs jouent une balle du départ. On choisit ensuite la meilleure balle et les 2 joueurs jouent à nouveau de cet endroit. Et ainsi de 

suite jusqu’à la fin du trou.

MARQUES DE DEPARTS 
Marques jaunes pour les hommes

Marques rouges pour les dames

CONCOURS
1 Concours de distance Hommes & Dames par tour

1 Concours de précision mixte par tour

CLASSEMENT
1 équipe en BRUT et 3 équipes en NET sont récompensées.

Départage : En cas d’égalité à l’issue des 3 tours, le départage se fera sur le résultat du 3ème tour.

La compétition est gérée par BCM Sports sous RMS (logiciel officiel de la FFGolf)

Le classement se fera au cumul des 3 tours par points. 

Ex :  Vous finissez 5ème sur la formule Quatre Balles, 20ème sur la formule Chamble et 10ème sur la formule Scramble à 2. 

Vous réalisez alors 30pts (5 + 20 + 10 = 30) 

Les meilleurs performances seront les équipes ayant le moins de points sur les 3 tours.



GOLF BARRIÈRE
DEAUVILLE

GOLF BARRIÈRE
SAINT-JULIEN

Ouvert en 1929, sur les hauteurs du Mont-
Canisy à quelques minutes du centre-ville, le 
Golf Barrière Deauville est reconnu comme 
l’un des plus beaux golfs de France. 

Magnifiquement entretenu, et offrant de 
nombreuses perspectives sur la mer et la 
campagne, le Golf Barrière Deauville est 
un véritable Championship Golf Course en 
particulier quand le vent marin lui vient en 
aide. Il a été par le passé théâtre de l’Open 
de France.

Ouvert en 1989, Le Golf Barrière 
Saint-Julien se situe en plein cœur du 
pays d’Auge à quelques minutes du centre 
ville de Pont-l’Evêque. Le vallon est 
un terrain de championnat. Il offre de 
splendides perspectives sur un environnement 
typiquement normand de pommiers en fleurs. 
Dominant toute la vallée de la Touques, ce 
parcours est relativement facile à l’aller et 
offre de nombreuses possibilités de birdies pour 
les plus expérimentés.

PAR PAR

71 72
5951m 6035m



L’Hôtel
L’Hôtel du Golf ****
Niché sur les hauteurs de la Côte Fleurie, L’Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf Deauville, entièrement rénové, est l’écrin idéal pour 

des séjours reposants et ressourçants. Un magnifique domaine pour satisfaire tous les besoins de détente et d’activités loisirs 

et sportives. 

Loin de l’agitation du centre-ville mais à proximité des plaisirs de Deauville. Îlot de sérénité dans une mer de verdure, L’Hôtel 

du Golf bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la campagne normande, Trouville et la baie de Seine.

Procéder à la réservation de votre chambre uniquement par email : 

reservations.hoteldugolf@lucienbarriere.com

Profitez d’une offre exclusive pour 2 nuits en B&B : 

Chambre Deluxe single : 255€ / nuit Chambre Deluxe double : 275€ / nuit

http://lhoteldugolf-deauville.com/
mailto:reservations.hoteldugolf%40lucienbarriere.com?subject=


S’inscrire
PACKAGE JOUEUR (1 joueur) : 550 € TTC

Inclut (par joueur) : 3 green fee (chariots manuels & 3 jeton de practice // chariot éléctrique et voiturette à la charge de chaque participant) + 
tee gifts + collation parcours sur chaque tour + cocktail d’ouverture du vendredi soir + cocktail du samedi soir + 

déjeuner de remise des prix du dimanche + organisation sportive de BCM Sports

*Les membres des Golfs Barrière Deauville ou Saint-Julien bénéficieront d’une réduction
*Les accompagnateurs aurons accès au cocktail d’ouverture, au cocktail du samedi soir et au déjeuner de remise des prix  pour un tarif de 250€ TTC
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Informations & inscriptions

BCM Sports

Tél : +33 (0)1 84 19 68 48
marketing@bcm-sports.com

mailto:marketing%40bcm-sports.com?subject=
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