
Budget :
♣ Participation par amateur en chambre double ou twin : 4 150 €   
♣ Accompagnant non golfeur : 2 400 €
♣ Supplément chambre individuelle : 700 €
♣ Déduction transport aérien : - 205 €

Conditions d’inscription

Prestations comprises :
♣ Transport aérien Paris/Dublin/Paris sur vol réguliers Air France (1 bagage par personne + sac de golf, avec bon Flying 

Blue Golf)
♣ Taxes d’aéroport
♣ L’ensemble des transferts en car luxe 
♣ 4 nuits en chambre double ou twin au K Club *****
♣ 4 Full Irish breakfast
♣ Cocktail et dîner de bienvenue au Barton Restaurant du K Club
♣ Dîner au « Ely Wine Bar » dans le centre de Dublin
♣ Dîner au salon « Arnold Palmer » situé au club-house du K Club. 
♣ Soirée et dîner de remise des prix avec animation musicale typique dans un pub privatisé
♣ Les boissons à l’occasion des repas 
♣ 3 green-fees et voiturettes sur le Palmer North Course, le Palmer South Course et le Montgomerie Course at Carton 

House
♣ Les collations à mi-parcours
♣ Cadeaux de bienvenue et dotation de la compétition
♣ La dotation des professionnels (1 000 € de minimum garanti + prime aux birdies de 2 550 € sur les 3 tours de 

compétition)
♣ Le voyage et le séjour des joueurs professionnels 

Signature 
PRO-AM

by GOLFISSIMES
IRLANDE



Formule :  Pro-Am 54 trous Stableford

Format :   Équipes constituées d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net. 

Épreuve ouverte :  Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs licenciés d’une fédération 

Nombre d’équipes : Limité à 15

Index :   Pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les 3⁄4 du handicap  
  de jeu seront rendus. 

Marques de départ : 
  Pro messieurs : marques noires 
  Pro dames : marques jaunes
  Pro seniors (à partir de 50 ans) : marques blanches
  Amateurs messieurs : marques jaunes 
  Amateurs de + de 70 ans : marques bleues
  Amateurs dames : marques rouges 

Prix amateurs : 
Classement général du Pro-Am Signature Golfissimes : à l’issue des 3 tours, 3 équipes en Net et 1 équipe en Brut seront récompensées. Le Brut 
prime le Net. 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le dernier tour au K Club, sur le Palmer South Course, puis les 9, 6, 3 et dernier trou de ce dernier tour. Si 
l’égalité subsiste, les scores seront comparés trou par trou à rebours du parcours (17, 16, 15…)
L’équipe victorieuse du « Pro-Am Signature Golfissimes 2022 » sera la première équipe en Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels : 
Prime de départ : 1000 € 
Prime aux birdies (par tour) :
 1er : 400 €
 2e : 300 €
 3e : 150 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs d’accueil 
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