
54ème OMNIUM DE LA RIVIERA 
Série Pro - du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 

Golf de Valescure 
Dotation professionnelle : 30 000 € 

 
1. LIEU & ORGANISATION 

GOLF & TENNIS CLUB DE VALESCURE 
725 avenue des Golfs 
83700 Saint Raphaël 
Tél : 04 94 82 40 46 
Contact : Christophe Lauray (Directeur) 
e.mail : accueil@golfdevalescure.com  

 
 
2. CHAMPS DES JOUEURS 

Le champ sera limité à 56 joueurs « capitaines d’équipe » : 
a) 30 Joueurs Professionnels dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2022 
b) 9 Joueuses Professionnelles dans l’ordre des catégories du Circuit Français 2022 
c) 4 Joueurs Amateurs « élites » messieurs et 2 joueuses Amatrices « élites » dames sélectionnés dans l’ordre du 

mérite amateur du 3 mars 2022 
d) 11 invitations  

 
Si les catégories a) et/ou b) et/ou c) ne sont pas complétées, les spots vacants seront attribués à la catégorie d) Invitations. 

Les invitations pourront être attribuées à des professionnels et/ou des amateurs sans distinction, dans la limite du champ 

des 56 capitaines d’équipe.  

 
 
3. FORMAT 

54 trous / stroke-play / 18 trous par jour. 
Les deux premiers tours se joueront en Alliance, le dernier tour uniquement entre professionnels & amateurs « élites » 
retenus dans le cut. 
Seul le score individuel est pris en compte pour cette série. 

 
Marques de départ :  Pros/Amateurs « élites » Mess : Blanches  Proettes/Amatrices « élites » Dames : Bleues  

 
Cut à l’issue des deux premiers tours, les 30 premiers professionnels et ex-aequo seront retenus pour disputer le dernier 
tour, les amateurs « élites » dans le cut sont comptés en plus. 

 
En cas d'ex aequo pour la 1ère place à l'issue des 54 trous, le départage se fera en play-off trou par trou.  
Si le play-off ne peut se dérouler pour des raisons climatiques ou de visibilité, le départage se fera sur le score du dernier 
tour puis 9, 6, 3, et dernier trou. 

 
Cette épreuve sera prise en compte pour :  
→ Le Classement National Dames et Messieurs 
→ Le mérite Amateurs Dames & Messieurs (ffgolf) (*) 
→ Le WAGR (*) 
 

(*) Uniquement pour les amateurs « élites » jouant comme capitaine. 
 
 
 
 

Association Sportive déclarée (Régie par la loi du 1er juillet 1901) 
GOLF & TENNIS CLUB DE VALESCURE – 725 avenue des Golfs - 83700 SAINT-RAPHAEL - FRANCE - Tél. 04 94 82 40 46 – E-Mail : accueil@golfdevalescure.com 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=golf+des+aisses&rlz=1C1CHBD_frFR835FR835&oq=golf+de&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0j0i433j0l4j46.2129j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

4. INSCRIPTIONS 

Les inscriptions seront closes le lundi 14 mars 12h (pas de droit d’inscription à régler). 
 
Les inscriptions des joueuses et joueurs professionnels et amateurs « élites » se font par e-mail : 

accueil@golfdevalescure.com 
(merci de préciser, nom, prénom, n° licence, n° téléphone mobile) 

ou Cliquer ici  pour accéder au dossier en ligne 
 
Les inscriptions seront recevables uniquement pour les joueurs licenciés ffgolf et membres de la PGA France pour les 
professionnels. 
Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition doit être validé sur la licence. 
 
 
5. ENREGISTREMENT  

L’enregistrement des capitaines se fera le mercredi 23 mars de 11h à 17h, par e-mail accueil@golfdevalescure.com ou 
par téléphone : 04.94.82.40.46. 
 
 
6. ENTRAINEMENT 

Uniquement sur réservation auprès du golf : 04.94.82.40.46. 
 
Mardi 22 et mercredi 23 mars, selon la disponibilité du parcours. 
Après le Pro-Am du jeudi 24 mars entre 14h00 et 15h30 depuis le trou N°1. 
 
 
7. MEDICAL 

Hôpital Bonnet - Fréjus 
 
 
8. DOTATION PROFESSIONNELLE / REMISE DES PRIX 

Les dotations Score Pro et Alliance sont cumulables (selon breakdown ci-joint). 
Le paiement des Pros se fera le dimanche 27 mars 2022 à partir de 18h30 directement auprès du secrétariat du Club. 
Retenue à la source de 15 % pour les non-résidents. 
 

La Remise des Prix, se déroulera dimanche 27 mars sur la terrasse du Club-House immédiatement à l'issue du jeu. 
Présence obligatoire du Top 3 et du 1er amateur. 

 
 
9. OFFICIELS │ COMITE DE L’EPREUVE 

→ Arbitre : A désigner 
→ Claude PASCAL (Arbitre et membre du Conseil d’Administration) 
→ Christophe LAURAY (Directeur) 
 
 
10. RESTAURATION 

Collation sur le parcours lors des deux premiers tours. 
Les déjeuners des vendredi 25/3 et samedi 26/3 au Club-House du Golf de Valescure sont pris en charge par 

l’organisation selon la « formule déjeuner » de l’épreuve (horaires de service à consulter auprès du restaurant) 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

PRO OU AMATEUR « ELITE » SEUL 
54ème OMNIUM DE LA RIVIERA – 25, 26 et 27 mars 2022 

 

 

 

 

 

CAPITAINE D’EQUIPE → PRO OU AMATEUR « ELITE » : 
Les professionnels seront sélectionnés dans l’ordre des catégories du 
Circuit Français, les amateurs « élites » dans l’ordre du mérite amateur 
(Voir règlement série pro & amateurs « élites), et par quelques invitations 
ou Cliquez ici pour accéder au dossier en ligne. 
 
 
 
 

NOM : ..................................................................................................................... 
 
PRENOM :................................................................................................................ 
 

ADRESSE :................................................................................................................. 
 
ADRESSE :................................................................................................................. 
 

Tél. Portable :........................................................................................................... 
 
Adresse E-Mail (Obligatoire) :……………………………………………………............................ 
 

N° licence :…………………………………………………………………………………………………………… 
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