54ème OMNIUM DE LA RIVIERA
Du 24 au 27 mars 2022
Programme de l’épreuve
Jeudi 24 mars 2022 – Pro-Am d’Ouverture
- Pro-Am = Equipe composée d’un(e) joueur(euse) professionnel(le) et 3 amateurs
- Comptabilisation des deux meilleurs scores Brut et Net de l’équipe sur chaque trou
- Départs entre 8h00 et 12h50
- Café de bienvenue devant le secrétariat - Cadeau de bienvenue pour les amateurs
- Collation à mi-parcours
- Formule déjeuner au Club-House avant ou après sa partie pour tous les participants
- Remise des prix au Casino de Saint-Raphaël

Vendredi 25 et Samedi 26 mars 2022 – Alliance – 1er et 2ème tours
- Alliance = Equipe composée d’un(e) joueur(euse) professionnel(le) et un amateurs
- Comptabilisation du meilleur score Brut et Net de l’équipe sur chaque trou
- Comptabilisation du score Pro seul avec Cut à l’issue des deux tours = Passent le Cut les 30
meilleurs et exæquos
- Départs entre 8h00 et 12h50
- Café de bienvenue devant le secrétariat - Cadeau de bienvenue pour les amateurs
- Collation à mi-parcours
- Formule déjeuner au Club-House avant ou après sa partie pour tous les participants
- Remise des prix le samedi 26 mars au Golf de Valescure avec inauguration et ouverture de
l’Ecole Handigolf de Valescure

Dimanche 27 mars 2022 – Tour Pros – 3ème tour
- Tour joué uniquement par les professionnel(le)s ayant passé le Cut
- Départs (horaires précisés ultérieurement)
- Café de bienvenue au départ du trou N°1
- Collation à mi-parcours
- Remise des prix au Golf de Valescure immédiatement à l’issue du dernier trou de la dernière
partie
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