
          
 
 

 
 

 
 
Migros Golf Challenge 
L’essentiel est de participer à la plus grande compétition de golf en Suisse! 
 
 
Date:    Dimanche 14 juillet 2019 
     
Lieux: Migros Golfparcs Holzhäusern, Moossee, Oberkirch, Otelfingen, Signal de 

Bougy, Waldkirch, Golf Club Alvaneu Bad, Golf Gerre Losone, Golf Club 
Montreux, Golf Club Sion 

 
Inscription:   Simple ou par équipe de 2 
 
Admission:  Joueurs / Joueuses jusqu’à HCP 54, qui sont membres d’un club de Swiss 

Golf, Migros GolfCard, ASGI ou d’une autre organisation à l’étranger. 
  
 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:   Environs 100 personnes par shot gun 
 
Mode de jeu:   Simple et en binôme stableford, valable pour le handicap 
 
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: - Dames et Messieurs séparés  1er rang en brut   
      1er – 3ème rang en net Cat. 1 – 4 

- Meilleur binôme en net 
 
Spéciales: Par départ en shot gun  

- Le meilleur binôme en net 
- Race to Andalucia: Le 37ème rang dans le classement en net cumulé 
- Nearest to the Pin sur le Par 3 marqué en conséquence; 

 mixte Dames et Messieurs  
 
Tirages au sort:  - Par départ en shot gun: tirage au sort parmi tous les participants 

 - Globalement: Hit the Green – tirage au sort parmi tous les joueurs dont la 
balle après le premier coup demeure sur le green du Par 3 caractérisé en 
conséquence; mixte Dames et Messieurs   

 
Tee / départ: 07:30 h 1er shot gun dans tous les Golfparcs / Golf Clubs 
 13:30 h éventuellement 2ème shot gun, selon le Golfparc / Golf Club 
  
Matchfee:   Adultes CHF 50.- plus green fee 
 
Inclus:   Jeton de balles, cadeaux de bienvenue, collation, apéritif dînatoire 
 
Direction de tournois: Club-Manager et collaborateur Migros GolfCard 
 
Apéro / remise des prix:  Environ 30 min après l’arrivée du dernier flight 
 
 



 
 
 
 
Inscription: À partir de maintenant sous www.swissgolf.ch (Golfclubs/tournois) et sous  

PC CADDIE APP. 
 

Date limite d’inscription: Vendredi le 12 juillet 2019, 18.00 h 
 

Heures de départ:  Samedi le 13 juillet 2019, à partir de 14.00 h sous www.swissgolf.ch  
 
 
Les prix 1 attractifs suivants d’une valeur totale supérieure à CHF 165'000 sont mis en jeu. 
 
Globalement sur tous les tournois 
 
Prix principal  Tirage au sort parmi tous les participants: 
 7 nuits pour deux personnes en chambre double, en demi-pension, dans 

un hôtel 4 étoiles dans le Sud-Tyrol  (IT), y compris 4 greenfees par 
personne d’une valeur de CHF 2’000 

 
Hit the Green Tirage au sort parmi tous les joueurs dont la balle après le premier coup 

demeure sur le green du Par 3 caractérisé en conséquence: 
 
 7 nuits pour deux personnes en chambre double, petit-déjeuner compris, 

dans le Quellness Golf Resort Bad Griesbach, Bavière (Allemagne), y 
compris 4 greenfees par personne d’une valeur de CHF 2’000 

 
Par shot gun 
 
1er en brut dames /  Titleist Dufflebag avec roues et deux douzaines de balles Titleist ProV1  
1er en brut messieurs  d’une valeur de CHF 320 
 
Catégorie 1 – 4 1er en net dames /    bon KJUS (valable en ligne et dans le  

1er en net messieurs /  Flagship Store) 
     d’une valeur de CHF 180 
 
 2ème en net dames /   Titleist Dufflebag & Titleist Cap 
 2ème en net messieurs /  d’une valeur de CHF 150 
 
 3ème en net dames /   Sac à dos Titleist & Titleist Cap 
 3ème en net messieurs /  d’une valeur de CHF 135 
 
Tirage au sort 1 vol en Europe sur Helvetic, valable jusque fin 2020 
 d’une valeur d’environ CHF 500 
 
Nearest to the Pin 1 Grenfee Andermatt Swiss Alps  
 + 20% de rabais pour 3 partenaires dans le même flight 
 d’une valeur de CHF 200 
 
Meilleur binôme en net Gain par équipe: 
 3 nuits pour 2 personnes en chambre double, petit-déjeuner compris, dans 

le Boutique Hotel Jardi d’Arta, Majorque (ES), y compris 2x2 greenfees sur 
les parcours Capdepera et Pula 

 d’une valeur de CHF 1’000 
 
Race to Andalucia 37ème place au classement en net cumulé de chaque shot gun: 
 Participation au voyage de groupe à Séville à l’hôtel Inglaterra du 20 au 23 

novembre 2019. Le prix est valable pour 2 personnes en chambre double, 
y compris pension complète, deux rondes de golf et 1 journée de tourisme 
d’une valeur de CHF 2’500 

 
1 En cas d’absence du gagnant, le prix est attribué au participant occupant la place qui suit immédiatement 

 

http://www.swissgolf.ch/

