
 

 

SWISS PRO-AM JUNIORS 
G&CC Neuchâtel  
Inscription: Individuelle ou par équipe par e-mail à info@asgi.ch. 

28 équipes au maximum. Chaque équipe est composée d’un pro et de 3 juniors, 

membres de l’ASGI ou d’un club Swiss Golf. 
 

Prix : CHF 100.- par junior. Le pro est responsable du paiement total de l’équipe. 
L’inscription est à régler avant le début de l’événement. La finance inclut le green-

fee, l’inscription à la compétition, une boisson de bienvenue, un gift-pack, la collation 

à mi-parcours et le buffet de la remise des prix.  

Formule de jeu: Scramble Louisiana. Chacun des membres de l’équipe joue le 
premier coup du trou. On choisit la meilleure balle. Tous les joueurs jouent de cet 
emplacement sauf le joueur dont la balle a été choisie. On continue selon cette 
formule jusqu’à ce que la balle repose dans le trou.  

Handicaps: Limite du exact handicap: AP. 

Age: Juniors de 7 à 16 ans (âge le jour du tournoi). 

Heures de départ: Les heures de départ seront fixées par l’organisation et seront 
disponibles 2 jours avant l’événement sur PcCaddie Online. Les préférences de 

départs ne seront pas prises en compte. 

Tees de départ: Pros: départs blancs pour les hommes et bleus pour les femmes; 

juniors: départs jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes, les juniors U12 

peuvent jouer des départs rouge. 

Récompenses Juniors: 3 prix nets et 1 prix brut. En cas d’égalité, le départage se 

fera sur les 9, 6, 3, 2 et dernier trou les plus difficiles. Si l’égalité persiste, il sera 

procédé à un tirage au sort.  

Récompenses pros: Prime de jeu: CHF 600. – Il n’y a pas de prize money  
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

PROGRAMME 
 

Mercredi 7 JUILLET 

2021 

 
Dès 8h30 

Accueil 

Dès 9h00 

Départs tees 1 et 10 

Mi-Parcours 

Collation 

Dès 17h30 

Apéritif et remise des 

prix 
 

 

mailto:info@asgi.ch

