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=COMPetition
Niveau

formule de jeu

CONCOURS

REMISE DES PRIX

Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas de limite  
d'index) et aux professionnels. 
Les index >30 seront ramenés à 30 pour le calcul des 
coups rendus.

Chaque équipe est constituée de 4 joueurs :
1 PROFESSIONNEL CAPITAINE D'ÉQUIPE ET 3 AMATEURS.

Le calcul du score de l'équipe est constitué de l'addition des 2 
meilleures balles en brut et en net.

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

Départ en shot gun le samedi = départs simultanés des équipes 
réparties sur les 18 trous du parcours.

Des concours de distance et de précision  seront 
organisés sur le parcours.

Les 3 premières équipes en Net et la 1ère équipe en 
Brut seront récompensées, ainsi que les vainqueurs 
des concours  de distance et de précision.

BCM Sports organise la 1ère édition du ‘PRO AM DU TOUQUET’ le 24 et 25 juillet prochain. 

Formez votre équipe pour découvrir la Côte d’Opale et ses parcours majestueux : 

Parcours de la Mer du golf du Touquet et le parcours des Dunes du golf d’Hardelot.



programme

VENDREDI 24 juillet
HARDELOT LES DUNES le touquet la mer

11H00 08H30 

09H00 

14H00 

12H00 

14H00 

samEDI 25 juillet

Accueil au golf et remise des welcome gifts et remise 
des cartes de score

Briefing & remise des cartes

Départ du Shotgun

Déjeuner buffet  & remise des prix 
au club-house du golf

Déjeuner au club house du golf

Départ du Pro Am depuis les trou 1 et 10



parcours

HARDELOT Le touquet

PARCOURS 
LES DUNES

PARCOURS 
LA MER

Le parcours de la Mer est 
l’un des rares links de France. 

Ce parcours exigeant, en 
milieu dunaire, propose un 
environnement rare avec 

ses trous subtils, complexes 
et ventés. Pour un golfeur 
confirmé, c’est un superbe 

challenge.

Le golf des Dunes (18 trous) 
ouvert en 1991 propose des 

panoramas impressionnants 
entre lacs, buttes dunaires 

et vallons boisés. Son 
tracé moderne et son 
environnement unique 

contribuent largement à sa 
réputation.



HEBERGEMENT

De style anglo-normand, Le Manoir Hôtel fut construit en 1911 par le 
fondateur du célèbre Golf du Touquet, Allen Stoneham. Ancienne demeure 
familiale, l'hôtel a préservé son élégance feutrée à travers une rénovation 
assurée par Stéphanie Cayet, architecte d'intérieur diplômée des écoles 

Boulle et Camando. Le Manoir Hôtel concilie harmonieusement authenticité 
et confort contemporain.

Profitez d’un tarif avantageux pour les nuits 
du jeudi 24 et du vendredi 25: 

Chambre double (incluant le petit-déjeuner buffet)*

Chambre single (incluant le petit-déjeuner buffet)*

*Non inclus : Taxe de séjour (1,50€ / pers / nuit)
*Nuit du samedi avec petit-déjeuner buffet en option : 95€/pers

170€ / personne

120€ / personne

le manoir hotel



INSCRIPTION

COORDINATEUR D=EQUIPE

aDRESSE DE FACTURATION

Mme Nom Prénom

Fonction

Téléphone E-mail

Raison sociale

N° de SIRET

Adresse

Code postal Ville

M

Package équipe (3 joueurs)
Inclut par personne : 2 green fee (chariot & 2 seaux de pratice / chariot électrique et voiturette à la charge des participants) ; 

collation parcours sur les 2 jours ; welcome gifts ; déjeuner au club-house du vendredi ; déjeuner buffer du samedi 

1990 € HT

L'inscription implique l'acceptation par le client du tarif, des prestations indiquées et des conditions générales de vente. Votre inscription est considérée comme validée dès réception dans nos locaux de votre feuille d'inscription dûment remplie accompagnée du règlement.
Toute annulation émanant de votre part avant le jour de l'opération entraîne la perception des frais suivants : 45 jours ou plus avant l'opération : 50 %  du montant de la prestation // 30 jours avant l’opération : 100 % du montant de la prestation. 

La société BCM Sports se réserve le droit d'annuler l'opération. Dans ce cas, l'intégralité du paiement sera remboursé.



contact

Thomas CABRIÈRES

Tel : +33 (0)1 46 05 09 73
Port : +33 (0)6 12 30 39 59

tcabrieres@bcm-sports.com
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