
Pro Am  
04, 05 & 06 Juin 2021 

Terre Blanche Golf et Cannes Mougins.

PRESTIGE
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Le Pro Am Prestige, organisé par BCM Sports, est un
évènement organisé sur 3 jours (du vendredi au
dimanche), dans les golfs les plus prestigieux de
France.

3 tours de compétitions en Pro Am: 3 amateurs + 1
Pro.

Venez avec le Pro de votre choix, ou un Pro
sélectionné par nos soins

Le nombre d'équipe sera limité pour garantir un
environnement de qualité, et une exclusivité.



Terre Blanche Golf

Terre Blanche Golf est l’un des plus prestigieux au monde
pour les passionnés de golf. L’architecte Dave Thomas a su
préserver  les  reliefs  existants  et  la  végétation  de  ce  site
magnifique.  Sa  signature  s’exprime  à  travers  les  bunkers
aux  contours  dentelés  des  deux  parcours  18  trous  «  Le
« Château » et « Le Riou ».

Cannes Mougins

Ce  Club  Privé  fondé  en  1923  est  l’un  des  plus  fameux
parcours  de  golf  en  France.  Au  milieu  d’une  forêt,  et
au plus près de la Méditerranée, c’est un joyau de la
Riviera. Les 18 trous du parcours sont connus pour la
qualité des fairways  et la  rapidité  des  greens  dignes des  
plus  grands parcours européens.

 

Les golfs.
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La formule de jeu: 2 meilleurs balles en brut et en net.

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

FFGOLF).

Départ en shot gun = départs simultanés sur les différents trou du

parcours.

La compétition.

Niveau
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas de limite d'index).

Les index > 24 seront ramenés à 24 pour le calcul des coups rendus.

Concours
Des concours de distance et de précision seront organisés sur le

parcours.

Remise des prix
1 prix brut et 3 prix net seront récompensés.

Formule de jeu



Le programme.
Du vendredi 04 au 06 juin 2021

Jeudi (option)

Possibilité d'arriver le jeudi
soir à Terre Blanche ( 1 nuit
supplémentaire)

Vendredi

Arrivée en fin de matinée à Cannes 
Buffet déjeuner au golf 
Shot gun après-midi à Cannes Mougins
Diner à Terre Blanche Samedi

Shot Gun à Terre Blanche
Buffet déjeuner
Diner au Resort

Dimanche

Shot gun matin à Terre Blanche
Buffet déjeuner
Remise des Prix



Comprend: :
•   3 green fees, balles de practice
•   3 déjeuners + 1 cocktail dinatoire + 1 diner
•   Collations sur le parcours
•   Cadeaux de bienvenue
•   La dotation du Pro Am
•   Accès libre et illimité à la zone d’entrainement de Terre Blanche
•   La prime de départ des Pros
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Inscription par équipe de 3 amateurs. 
Tarif individuel - sans chambre: 1790€ HT
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Tarif individuel pour 2 nuits au Domaine de Terre
Blanche 

• Chambre simple: + 800€ HT
• Chambre Double: + 427.27 € HT
Réservation des chambres à faire directement auprès du Resort.   



Inscriptions.
Inscription équipe: 1790€ HT. 

Capitaine d'équipe :

Mme Mr Nom Prénom

Fonction

Téléphone E-mail

Adresse de facturation :

Raison social N° SIRET

Adresse

Code postal Vil le

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.
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. Cyril Guillochon

06 11 04 35 36

01 46 05 43 48

cguillochon@bcm-sport.com

68 Rue Escudier 92100

Boulogne-Billancourt
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