
Coupe De France Professionnelle 2022 
 

 
 

Marrakech 
Du 24 au 30 janvier 2022 

 

RÈGLEMENT AMATEURS 
 

 
 
FORMAT DE JEU : 

4 balles meilleure balle stableford sur 72 trous (18 trous par jour) 
Equipe composée d’un joueur Professionnel ou Enseignant et d’un amateur 
La meilleure balle en brut et en net sur chaque trou est retenue 

 
Parallèlement à cette compétition, le professionnel (catégorie Professionnel ou Enseignant) 
comptera son score individuel en simple stableford. 
 
 
PARCOURS : 

Parcours : Amelkis, Royal Palm, Royal Golf Marrakech et Samanah 
L’ordre de jeu des parcours sera déterminé par tirage au sort 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Limité à 24,4 pour les messieurs et pour les dames  

Les 3/4 du handicap arrondi sont rendus 
Licence FFGolf 2022 et certificat médical obligatoires 

 
 
CLASSEMENT ET PRIX : 

Classement brut et net (le brut prime le net) pour chacune des 2 catégories (Professionnels 
ou Enseignants) 
Le classement se fera sur le cumul des 4 tours - 5 prix brut et 5 prix net 

En cas d’égalité à l’issue des 72 trous, les joueurs seront départagés sur le score du parcours 
joué lors du 4ème tour de l’épreuve. Si l’égalité subsiste, la règle du 9, 6, 3 et dernier trou, (puis 
17, 15, 14, 12…) s’applique sur le parcours du dernier tour. 

 
 
 

 

Attention : L’épreuve se déroule sur 4 tours SANS cut 
 
 
 

 
 



FORFAIT AMATEUR : 3 500 € (tarif unique par amateur) 
 
Ce forfait comprend : 

o Le transport aérien (France/Marrakech/France) en classe économique sur vols réguliers 
Royal Air Maroc au départ de Paris et de villes de province (billet non modifiable, non 
remboursable) 

o Le transport des bagages dans la limite de la franchise Royal Air Maroc  
     (1 bagage : 23 Kg et 1 sac de golf : 23 Kg maxi – non cumulable) 
o Les taxes aéroport 

o L’hébergement pendant 6 nuits en chambre individuelle à l’hôtel Sofitel Marrakech (petit-
déjeuner inclus). 

o Les taxes de séjour 

o Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et hôtel/golfs/hôtel prévus au programme 
o 2 cocktails  
o 6 dîners* à l’hôtel Sofitel (boissons comprises – ½ vin et ½ eau) 

o Le forfait green-fees* (5 parcours prévus au programme) 
o Le practice et les seaux de balles pour les 5 jours 

o La participation à la Coupe de France Professionnelle 2022 
 
* Les dîners qui ne seront pas pris dans le cadre du séjour, ainsi que les green-fees non 
utilisés ne pourront être reportés ou déduits du forfait. 
 
 

Ne sont pas compris : 
o Les déjeuners 
o Les dépenses d’ordre personnel (bar, mini-bar, téléphone, pourboires…) 

o Les cadets et voiturettes 
o Les frais supplémentaires pour règlement par « American Express » 

 

 
SUPPLÉMENTS : 
Accompagnateur non-joueur : 1 990 € (ce forfait donne droit aux mêmes prestations que le 

forfait « amateur » hors green-fees, practice et compétitions) 
 

 
FORMALITÉS : 
Passeport en cours de validité obligatoire. Certificat de vaccination complet et délai 

nécessaire après l’injection finale. Test PCR négatif de moins de 48h00. 
 
ANNULATION : 

Le barème de frais d’annulation ci-dessous est applicable en cas d’annulation du séjour : 

- Plus de 16 jours avant le départ : 90€ de frais de dossier par participant 
- Entre 15 jours et 6 jours avant le départ : 50% du montant du séjour 

- Jusqu’à 5 jours avant le départ : 100% du montant du séjour 
 
 


