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Chers amis,

C’est avec une immense joie que l’équipe de Golf Planet Events vous accueille 
pour le premier Pro-Am Real Estate Luxembourg! Partager une partie avec 
un pro, qu’il soit notre pro habituel ou une nouvelle rencontre, est toujours une 
expérience enrichissante. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir 
à l’occasion du premier Pro-Am Real Estate Luxembourg!
Nul doute que le parcours choisi , les pros inscrits et votre beau jeu feront de cet 
événement une superbe journée de golf!
Prenez le temps de lire ce Guide du Participant afin de prendre connaissance du 
programme détaillé de l’événement.
Toute l’équipe de Golf Planet Events se joint à moi pour vous souhaiter une très 
belle partie!

Barbara Forzy

Golf Planet Events - Birdie
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1  |  Le programme

Mardi 31 Mai 2022

◊ Check-in, distribution des cartes de scores et des welcome packs
◊ Grand buffet brunch
◊ Echauffement

Briefing des équipes

Départ vers les différents trous

Départ de la compétition en shotgun

Sur le parcours, animations et concours :
◊ Trou n° 8 : Concours de longest drive messieurs, dames et pros
◊ Chalet entre le trou n°9 et le trou n°10 : dégustation de vins 
proposée par Grafé Lecocq et ravitaillement
◊ Trou n° 13 : Concours de nearest to the pin mixte

Au retour des parties :
Dégustation de vins proposée par Grafé Lecocq

Exhibition game pour les trois meilleurs pros qui s’affronteront 
sur les trois derniers trous du parcours (16, 17 et 18) en strokeplay. 
Le score le plus bas l’emporte sur chaque trou. En cas d’égalité, la 
prime par trou est divisée (200 EUR à gagner par trou)

Remise des prix et dîner de clôture de l’événement dans la 
grande salle du Belenhaff.

A partir 
de 9h30

11h30
 

11h45

12h00

19h30
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2  |  Le goLf
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Depuis 1993, le Golf de Luxembourg 
déploie ses fairways sur plus de  
120 hectares sur la commune de 
Junglinster. Idéalement situé à vingt 
minutes de Luxembourg-Ville, ce club 
haut de gamme est certainement l’un 
des meilleurs du pays. Le parcours s’in-
sère parfaitement dans la campagne 
environnante. Une partie boisée tra-
verse chênes et hêtres majestueux, 
tandis que l’autre partie est située 
dans un grand vallon où chaque trou 
offre un panorama à perte de vue. 

Le parcours du Golf de Luxem-
bourg-Belenhaff (par 72 de 6093 
mètres) est un vrai parcours de cham-
pionnat  : long, technique et doté de 
vastes greens d’une vitesse remar-
quable. Sa diversité et la difficulté 
des quatre trous du finish en font un 
véritable test de golf pour tous les ni-
veaux de jeu.

GOLF DE LUXEMBOURG
Domaine de Belenhaff, L-6141 Junglinster

Tél. +352 78 00 68 1
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1. FORMAT 
Le Pro-Am Real Estate Luxembourg est un pro-am qui se jouera sur 18 trous 
selon la formule du shamble à quatre, strokeplay brut et net, sur le parcours du 
Golf de Luxembourg - Belenhaff de Junglinster, le mardi 31 mai 2022. 
Chaque équipe sera composée d’un pro et de trois amateurs. 
En shamble, les quatre joueurs jouent leur balle au départ. La meilleure balle est 
choisie. A partir de ce point, chaque joueur amateur jouera sa balle jusqu’au trou. 
Le pro de l’équipe devra dans tous les cas continuer à jouer sa propre balle, même 
si celle-ci n’est pas choisie par les amateurs.

2. HANDICAP DES PARTICIPANTS
L’épreuve est ouverte à tous les joueurs licenciés d’une fédération reconnue.  Les 
index supérieurs à 36 sont ramenés à 36.  L’organisateur vérifiera les index auprès 
des clubs. Les joueurs pourront être amenés à justifier leur index. 
Le Pro-Am Real Estate étant une épreuve en équipe, l’index de jeu de chacun des 
joueurs sera ramené à 90% de son index réel.  Les coups rendus pour le calcul du 
score net seront attribués à chacun des joueurs sur base de ce playing handicap. 
Par convention, tous les pros auront un playing handicap de 0. 

3. CLASSEMENT
Pour le classement brut, le calcul du score «équipe» sera constitué de la somme 
des deux meilleurs scores bruts strokeplay parmi les quatre joueurs. Pour le 
classement net, le calcul du score «équipe» sera constitué de la somme des deux 
meilleurs scores nets strokeplay parmi les quatre joueurs. 
Seront récompensées : la meilleure équipe en brut, les trois meilleures équipes 
en net ainsi que tous les pros dans un classement individuel séparé en brut 
strokeplay. La dotation pro sera de 1500 EUR pour le premier, 1250 EUR pour le 
deuxième, 1000 EUR pour le troisième, 750 pour le quatrième et 500 EUR pour 
tous les autres.

4. DÉPARTAGE
En cas d’égalité entre les pros, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou 
du parcours en brut.
En cas d’égalité entre deux équipes au classement par équipes brut ou net, 
le départage se fera sur base des scores des pros des équipes concernées. Si 
l’égalité subsiste, le départage se fera sur base des scores des pros des équipes 
concernées sur les 9,6,3 et le dernier trou du parcours.

3  |  Le rÈgLement



7

5. CONCOURS 
Plusieurs prix spéciaux seront attribués
- Longest drive dames, longest drive messieurs, longest drive pros
- Nearest to the pin mixte, pro inclus

6. MARQUES DE DÉPART
Les pros démarreront des marques blanches tandis que les amateurs démarreront 
des marques jaunes pour les hommes et des marques rouges pour les dames.

7. HORAIRE DE DÉPART
Shotgun à 12h00.

8. VOITURETTES
Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, 
souhaitent jouer en voiturette doivent présenter un certificat médical de moins 
de douze mois. Les voiturettes sont à charge des participants. Réservation et 
paiement auprès du secrétariat du Golf. 

9. LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT :
- le green fee et les frais d’inscription à l’épreuve
- le welcome pack contenant ravitaillement parcours et cadeaux de départ
- le brunch
- les différentes animations et concours
- le dîner de clôture et la remise des prix.

10. REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu à 19h30 dans la grande salle du Belenhaff lors du 
dîner de clôture de l’événement.
Pour la remise des prix, la présence physique d’au moins un des membres de 
l’équipe est obligatoire. En cas d’absence de tous les membres de l’équipe, les lots 
viendront enrichir la dotation des tirages au sort. 
La participation «accompagnant» pour la soirée de clôture s’élève à 100 EUR. 

11. DIVERS
Les télémètres et GPS sont autorisés.
L’organisateur se réserve le droit d’adapter le présent règlement en fonction des 
circonstances.
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4  |  Les informations pratiQues

◊ Procédure orage 

En cas d’orage, une interruption de 
jeu sera notifiée aux joueurs de la 
manière suivante : 
• Interruption due à une situation 
dangereuse : un signal sonore 
prolongé (marquage de la balle et 
arrêt immédiat)
• Interruption due à une situation non 
dangereuse : trois signaux sonores 
courts, de façon répétée (arrêt à la 
fin du trou commencé)
• Reprise du jeu : Deux signaux 
sonores courts, de façon répétée. 
Une fois l’interruption notifiée par le 
signal sonore approprié, les joueurs 
doivent se rendre immédiatement 
aux points de rassemblement prévus 
par le plan d’évacuation du terrain, 
points d’où ils seront tenus informés 
de la situation ou ramenés au club-
house. 

◊ Vestiaires

Les vestiaires sont accessibles.

◊ Droit à l’image

Les participants acceptent que leur 
image - sur photos ou sur vidéos - soit 
utilisée pour des communications 
futures. Vous pouvez contacter Golf 
Planet Events si vous ne souhaitez 
pas apparaître.

◊ Données personnelles

Les participants acceptent que leurs 
données personnelles (adresse 
email et adresse postale) soient 
communiquées aux partenaires 
de l’événement pour une 
communication ciblée et raisonnable. 
Vous pouvez contacter Golf Planet 
Events si vous ne souhaitez pas que 
vos données soient transmises.

◊ Comité de l’épreuve

• Barbara Forzy : Golf Planet Events
• Ludovic Forzy :  Eurogolf Luxembourg
• Charles Forman : Golfinlux
• Arbitre : Charles Forman

◊ Avec modération

Les organisateurs attirent votre 
attention sur le fait que l’alcool se 
déguste avec sagesse et modération.

◊ Coordonnées des organisateurs

Barbara Forzy
GSM: +352/691.45.87.56
barbara@golfplanet.lu

L'organisateur se réserve le droit d'adapter le présent guide 
en fonction des circonstances. 
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5  |  Les partenaires De L’ÉvÉnement
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LUXEMBOURG



EUROGOLF Luxembourg
153-155A rue du Kiem
L-8030 Strassen
Tél : +352 28 85 63 20
info@golfplanet.lu

eurogolf.lu
C H O I X  •  C O N S E I L S  •  P R I X

DES MAGASINS DES MAGASINS 
DE GOLF DE GOLF 
AU LUXEMBOURGAU LUXEMBOURG
DEPUIS 2004DEPUIS 2004

FITTING CENTER AGRÉÉ DES PLUS 
GRANDES MARQUES DE GOLF

TECHNOLOGIES TRACKMAN 
ET FLIGHTSCOPE

FITTING EN INTÉRIEUR 
ET EN EXTÉRIEUR

#1 #1 

N'ACHETEZ
JAMAIS SANS

COMPARER AVEC
EUROGOLF !



VOTRE E-SHOP

VOTRE BOUTIQUE 
EUROGOLF LUXEMBOURG 

EN LIGNE SUR 
GOLFPLANET.SHOP !

7 JOURS / 7 • 24H / 24

PAIEMENT SÉCURISÉ

SÉLECTION DE 
BONNES AFFAIRES 
ET PRIX CASSÉS !

SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI 
DANS VOTRE MAGASIN EUROGOLF 
LUXEMBOURG




