
         
Migros Golf Challenge 
L’essentiel est de participer à la plus grande compétition de golf en Suisse! 
 
Date:    Dimanche 12 juillet 2020 
     
Lieux: Golf Gerre Losone, Golf de Lavaux, Golf Limpachtal, Golf & Country Club 

Neuchâtel, Buna Vista Golf Sagogn, Migros Golfparks Holzhäusern, Moossee, 
Oberkirch, Otelfingen, Signal de Bougy, Waldkirch 

 
Inscription:   Simple ou par équipe de 2 
 
Admission:  Membres d’un club de Swiss Golf, Migros GolfCard, ASGI ou d’une autre 

organisation à l’étranger 
  
Limite de HCP max. 54 
 Le calcul du score individuel ou de l’équipe est réalisé avec un handicap exact de 

max. 45. Le handicap exact cumulé par équipe ne peut pas être supérieur à 90. 
 
Participants:   max. 168 par tournois 
 
Mode de jeu:   Simple et en binôme stableford, valable pour le handicap 
    Flights de 4 personnes, il n’y aura pas de départ en shot gun 
 
Catégories:  Cat. 1 HCP 0 - 15.0  Back Tees (blanc/bleu) 

Cat. 2 HCP 15.1 - 26.0 Front Tees (jaune/rouge) 
Cat. 3 HCP 26.1 - 36.0 Front Tees (jaune/rouge) 
Cat. 4  HCP 37 - 54.0 Front Tees (jaune/rouge) 

  
Prix par tournois : Dames et Messieurs séparés  1er rang en brut Cat. 1     
    1er – 3ème rang en net Cat. 1 – 4 

Meilleur binôme en net 
 
Spéciales: Race to Andalucia: Le 37ème rang de chaque classement en net cumulé, mixte 

dames et messieurs 
Nearest to the Pin mixte dames et messieurs  
Hit the Green: Tirage au sort parmi tous les joueurs des 11 tournois dont 
la balle après le premier coup demeure sur le green du Par 3 caractérisé 
en conséquence (dames et messieurs mixte)  

 
Remise des prix : Il n’y aura pas de remise des prix. Les classements seront publiés en ligne le soir. 

Les prix peuvent être retirés au secrétariat du golf correspondant entre le 13 et le 
26 juillet. Une liste du classement globale (y compris le tirage) sera envoyée par 
email le 15 juillet. 

 
Tee / départ: à partir du 7:00 h 
  
Matchfee:   Adultes CHF 50.- plus green fee 
 
Inclus:    Jeton de balles, cadeaux de départ, collation, cocktail dînatoire (en flight  
    directement après le jeu) 
 
Direction de tournois:  Club-Manager et collaborateurs Migros GolfCard 
 
Inscription: En ligne sous www.swissgolf.ch (Golfclubs/tournois) ou par PC CADDIE APP 

 
Date limite d’inscription: Jeudi le 09 juillet 2020, 18.00 h 

 
Listes de départ:  Samedi le 11 juillet 2020, à partir de 14:00 h sous www.swissgolf.ch  
 


