15ème Trophée de La Licorne
Association Pierrette Brès

Le jeudi 17 avril 2014
Sur le parcours de golf du Prieuré

Présentation
A l’occasion de la quinzième édition du Trophée de La Licorne, nous vous invitons à venir
participer à la compétition de golf ainsi qu’à la remise des Prix, et cocktail dinatoire dans une
ambiance musicale le jeudi 17 avril 2014. Cette année encore, c’est le prestigieux Golf du Prieuré
qui nous accueille.
Cet événement sportif et festif, permettra à Pierrette Brès, Fondatrice de l'Association La Licorne
de récolter des fonds nécessaires pour développer et continuer son action d’assistance et de
soutien thérapeutique aux enfants et adolescents autistes auxquels La Licorne offre tout au
long de l’année des séances d’équithérapie.
Cette compétition à but caritatif, réunit chaque année un grand nombre d’entreprises et de
personnalités connues.
Différentes formules sont proposées aux membres bienfaiteurs, sponsors, associations Golfiques
et joueurs individuels.
Pour participer à la compétition de golf nous vous proposons l'achat d’un Green-Fee, ou encore
la constitution d’une équipe, ou le parrainage d’un trou avec l’achat d’un package. Si vous ne
connaissez pas encore ce sport passionnant, nous vous proposons de venir découvrir le golf au
cours de séances d’initiation et concours de putting que vous donneront les professeurs du
Prieuré, dans l’après-midi. De nombreux lots seront remis aux participants, lors de l’apéritif
remise des prix avant de terminer par le traditionnel Buffet Dînatoire avec ambiance musicale.

Trophée de

Golf du Prieuré

PROGRAMME de la compétition individuelle en Stableford (brut et net).
Avec la formule APAR imaginée par Patrick Dujancourt.
9h00

Accueil des participants pour les premiers départs.
Mise à disposition des vestiaires et accès aux zones d’entraînement
Remise du panier repas.
Départs par groupe de 4 de 9h30 à 13h30
Concours de Drive - Concours d’Approche « Jacquart » - Concours de Putting

14h30 Accueil des participants à l’initiation au golf
Remise du panier repas.
18h30 Fin de la compétition (passage aux vestiaires)
19h00 Apéritif remise des Prix suivit du Buffet dînatoire - Ambiance Musicale

Comment participer
Packages sponsors achat d’un trou A) 1 000 € B)

2 000 €

C)

3 000 €

Le parrainage d’un trou donne droit ;
Banderoles sur le parcours et autour du Putting Green lieu du concours.
Engagement de 4, 6 ou 8 joueurs selon le package choisi avec pour chaque joueur inscrit
Green-Fee - Droit de jeu - Panier repas - Apéritif remise des Prix et buffet dînatoire.
Une Table réservée au Buffet pour le sponsor.

Joueur de golf licencié 70€
Green-Fee - Droit de jeu - Panier repas - Apéritif remise des Prix et buffet dînatoire.

Membre du Prieuré 50€
Green-Fee - Droit de jeu - Panier repas - Apéritif remise des Prix et buffet dînatoire.

Initiation Golf 50€
Initiation Golf - Panier repas - Apéritif remise des Prix et buffet dînatoire.

Apéritif et Buffet dînatoire (non joueur) 50

€

La Formule APAR
Chaque joueur reverse un don à l’association en fonction de son score brut sur chaque trou. Seul
le par est gratuit. 1 coup au dessus (Bogey) ou en dessous (Birdie) 0,50 €. 2 coups (ou+) au dessus
(double Bogey) ou en dessous (Eagles, Albatros) 1,0 €.
Les dons sont calculés et versés au recording à l’arrivée.

Comment s’inscrire
Pour des raisons de gestion du Parcours et du bon déroulement horaire de la journée, le nombre
de participants est limité à 115 Joueurs.
Seule l’arrivée du chèque (débité après la compétition) au Golf valide l’inscription.

Envoyez dès maintenant votre inscription
par courrier avec
Nom - Prénom - N° de licence - Index
Accompagné du chèque à l’ordre de « La Licorne »
Golf du Prieuré
Trophée La Licorne
Domaine de Montcient
78440 Sailly
01 34 76 65 65
infos@golfduprieure.com

Pierrette Bres et Patrick Dujancourt

Organisateurs de l’évènement

Pour visiter le site www.lalicorne.org

