
Pro Am  
LA BAULE

03, 04 & 05 septembre 2021

Les golfs de la Baule et de la Bretesche.

de
International
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BCM Sports organise la 1ère édition du Pro Am

international de la Baule le 03, 04 et 

05 septembre 2021. 

Formez votre équipe pour découvrir la Côte

d'Amour et ses parcours majestueux nichés 

au milieu de la nature avec le golf international 

de la Baule et le golf de la Bretesche.

Entre bord de mer et étendue boisée  



Les golfs.
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Le golf international de la Baule.
À 8 kms du bord de mer, niché en plein coeur du Parc
Naturel Régional de Brière, le Golf International de la
Baule qui s'étend sur 3 parcours, 45 trous est un havre
de paix pour les golfeurs et les amoureux de la nature.

Le golf de la Brestesche.
Situé dans une belle forêt centenaire, le Golf du
Domaine de La Bretesche s'étend au cœur d'un
domaine de 200 hectares. Ce magnifique parcours de
18 trous étant de 1967, s’inscrit avec élégance dans un
décor où surplombent, avec majesté, les tours et les
remparts du château.

" Jouer au golf de la Baule est un grand moment en dehors du
temps. Les parcours ne vous laisseront pas scorer facilement car ses
nombreuses dunes le défendent particulièrement bien mais les bons
coups seront toujours récompensés ! " 



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 chaque jour = départs simultanés des équipes réparties

sur les 18 trous du parcours.La compétition.

Niveau
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.

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

Remise des prix
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.

Formule de jeu



Le programme.
Jour 1 : Vendredi 03 Septembre
1er tour - Golf de la Bretesche

Jour 2 : Samedi 04 Septembre
2ème tour - Golf de la Baule - parcours bleu 

Jour 3 : Dimanche 05 Septembre
3ème tour - Golf de la Baule - parcours rouge

8h

Accueil au golf 
de la Baule

9h

Briefing et
départ 

14h

Déjeuner et remise
des prix au club

house 
de la Baule

8h

Accueil au golf
de la Bretesche

9h
Briefing et départ

en shot gun

14h
Déjeuner au golf de la

Brestesch

8h

Accueil au golf 
de la Baule

9h

Départ en shot
gun 

14h

Déjeuner au club
house 

19h

Cocktail dinatoire  
et remise des prix au 

club house de la Baule



Restaurant.

Club House restaurant.
 
Niché au coeur de la Côte d'Amour, la club

house est un restaurant misant sur l'alliance de

produits frais et de traditionnels en cuisine. 

Vous y dégusterez des plats raffinés au coin d'un

feu de cheminée dans un cadre chaleureux.

Vous aurez une jolie vue sur les derniers coups

d'approche et de putts des golfeurs terminant

leur parcours.

Le lieu.
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Inscription individuelle :  990€ TTC.

Joueur professionnel durant les 3 jours
3 greens fee
1 déjeuner, 1 cocktail dinatoire et des collations sur les parcours pendant 3
jours.
Chariots manuels et jetons de practice, les welcome gifts, les animations
et les lots de remise des prix.

Inclus :

Inscription entreprise (3 places) :  3000€ HT.

Tarif membre :  790 TTC.

Joueur professionnel durant les 3 jours
3 greens fee
3 déjeuners, 1 cocktail dinatoire et des collations sur les parcours pendant
3 jours.
Chariots manuels et jetons de practice, les welcome gifts, les animations
et les lots de remise des prix.

Inclus :



Inscriptions.
Inscription individuelle :  990€ TTC. 

Inscription entreprise (3 places) :  3000€ HT.

Coordinateur 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.

Inscription individuelle membre :  790€ TTC. 
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. Thomas CABRIERES

01 46 05 09 73

06 12 30 39 59

tcabrieres@bcm-sports.com


