La 20ème compétition du Trophée des « 24h de golf CLEOR »
le jeudi 13 et vendredi 14 Juillet 2017.
4 joueurs par équipe en scramble, (2x9 trous, 6 trous de nuits, sur un parcours
plus éclairé), thème de la soirée « Soirée Blanche ».
Cette compétition sera jouée comme chaque année par plus de 100 compétiteurs
amateurs. C’est désormais un grand rendez-vous en Côtes d’Armor et une véritable fête
du golf et de tous les amis de la Crinière. Grâce à notre ami Gilles Bennejean de la
Bijouterie « Cléor » à Langueux, qui nous soutient depuis 20 ans dans notre aventure,
c’est aussi l’assurance d’une dotation d’une belle valeur à toutes les équipes.
Pourquoi une compétition sur 24 heures ?
Plusieurs atouts sont réunis pour faire de la Crinière un lieu idéal pour ce type de compétition :
. un parcours de 9 trous peu étendu, permettant d’être facilement éclairé (départs et greens éclairés),
. une équipe dynamique mettant en avant la convivialité, et rassemblant des joueurs de tous horizons
(bretons, normands, parisiens, suisses…)
. Un complexe comprenant, club house, patio et chambres d’hôtes au manoir.

Nos objectifs sont en bref :
• de faire de cette épreuve une grande fête, comme on l’aime faire à la Crinière, alliant
l’esprit sportif et la convivialité, évènement très attendu par les joueurs pour ce bel
anniversaire « 20 ans » (animations variées, avec notamment apéro-concert animé par
le groupe « Gravure de mode » rock’n roll, soirée blanche (à vos tenues et belles
robes ! soirée dansante avec DJ au club house, feu d’artifice …)
• et d’associer des partenaires privilégiés et fidèle à cette compétition (sponsors
BIJOUTERIE CLEOR Langueux, HYPER U Yffiniac, PASTIS 51, SOCIETE
PLATINE, PROMOCASH Plérin, SOCCER Plérin, KART’indoor Plérin,
SAGORY Paysages, Gouët Boissons service, réseau GOLFY, Le SPACE CLUB,
Marché aux Affaires, Mille et Une Crêpes, Paint Ball St Alban)
CONDITIONS :
24 heures

Le thème des 20 ans « Soirée Blanche ».
Compétition se déroulant SUR 24 TROUS, soit 9 trous le jeudi à partir de 12 heures
30 pour le 1er scramble (départs en ligne), 6 trous de nuit et 9 trous le vendredi
matin pour chaque joueur, réservés à des joueurs/joueuses licenciés (LICENCE
2017 OBLIGATOIRE + CERTIFICAT MEDICAL A JOUR= obligatoire pour
enregistrer vos scores)
Merci de désigner un responsable d’équipe avec N° de portable et de remplir le
bulletin d’inscription ci-joint avec votre engagement aux règles de bonnes
conduites.

Formule :
Classement :
Index :
Parcours de jour :
Parcours de nuit :

Aire de camping :
Remise des prix :

4 joueurs par équipe (2X2) scramble à deux. Addition de toutes les cartes en net.
Le classement par équipe se fera sur un total du net des 6 cartes. En cas d’égalité au
classement général, le départage se fera sur le dernière carte
Pas de limite. Licence 2017 + certificat médical obligatoire sous peine de scratch
Balles blanches sur 9 trous
Balles lumineuses obligatoires sur 6 trous : trous 1, 8, 7, 2, 3, green d’approche,
balles clignotantes ayant quasiment la même performance que les balles blanches.
1 balle offerte à chaque joueur, prévoir lampes de poches. Clignotement de la balle 5
minutes à chaque coup de golf. Balle lumineuse supplémentaire = 10 €
Possibilité d’apporter vos tentes de camping (aire face au club house)
vendredi 14/07 vers 16h dans le patio, offerte par Gilles Bennejean, Bijouterie Cléor
(présence des compétiteurs obligatoires pour l’obtention des lots).

Droit d’inscription : 65 € membres Crinière (cadeaux de départs+apéro-concert-repas+kit fluo+balle
lumineuse+animations) ; 110 € non membres Crinière (cadeaux de départs+green fees 2 jours+apéro-concertrepas+kit fluo+balle lumineuse+animations).
40€ d’arrhes à la réservation pour l’équipe (merci de désigner un responsable d’équipe avec N° de
portable et de remplir le bulletin d’inscription ci-joint avec votre engagement aux règles de bonnes
conduites. Repas accompagnant non golfeur = 30 € inscription avant le vendredi 7/07
PROGRAMMES DES 24 HEURES
JEUDI 13 JUILLET
11h30 : accueil des compétiteurs, distribution des instructions et des cartes de parcours (possibilité de déjeuner
au club house ; menu à 13 € sur réservation si possible)
12h15-14h45 : premier tour de la compétition 9 trous : (1ère équipe du scramble) : horaires à consulter
préalablement, soit des départs tous les 15 mn
15h00-17h15 : deuxième tour (2ème équipe)
19h30 = DEFILE DES EQUIPES avec leurs « couleurs » devant le manoir (photo des 20 ans)
20h : « Soirée blanche », tenue de soirée blanche de circonstance, apéro offert par Pernod dans le patio, repas
dansant & concert ouvert à tous sur inscription (voir repas supplémentaires à réserver à l’avance), animé par le
Groupe « Gravure de mode ». Soirée libre pour les concurrents ne participant pas au tour en cours de jeu, au
club house. Repas accompagnant non golfeur, ticket en vente au club house = 30 € sur réservation
préalable avant le vendredi 8/07
23h00 : troisième tour (1ère équipe) TOUR DE NUIT sur 6 trous : départ trou n° 1,8,7,2,3, green
d’approche, balle clignotante obligatoire, merci de prendre carte et votre kit fluo maximum ¼ d’heure
avant votre départ. Toute absence au départ entraîne l’annulation du tour, balle lumineuse obligatoire.
Club house ouvert toute la nuit avec DJ.
VENDREDI 14 JUILLET
1h30 : quatrième tour de nuit (2ème équipe), départ trou n° 1,8,7,2,3, green d’approche (balle lumineuse).
Merci de prendre carte et votre kit fluo maximum ¼ d’heure avant votre départ. Toute absence au
départ entraîne l’annulation du tour, balle lumineuse obligatoire. Club house ouvert toute la nuit avec DJ.
7h15 : cinquième tour (1ère équipe) et dernier tour de jeux sur 9 trous : balle blanche
Croissants et pains au chocolat offerts par Hyper U d’Yffiniac, café offert par Promocash
9h30 : sixième tour (2ème équipe)
Déjeuner au Club House (menu 13 €), service jusqu’à 15 heures
16h00 : résultats et remise des prix au patio du club house avec notre parternaire GILLES
BENNEJEAN « Bijouterie Cléor » et la presse (présence des joueurs obligatoires pour l’obtention des lots).
Salutations golfiques, Pour le Comité d’Organisation Trophée Cléor
La Direction, Christelle & Edouard Guihot
Golf Club La Crinière
Manoir de la Ville Gourio
22400 MORIEUX
Tél : 02.96.32.72.60

Email : la-criniere@orange.fr

Le Président de l’Association Sportive
Jacky Lucas

www.lacriniere.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 24h de la Crinière
NOM DE L’EQUIPE………………...……...…

Scramble (1 et 2) (3 et 4)

Merci de nous joindre un chèque de 40 € d’arrhes pour la réservation (à l’ordre de Golf la Crinière)
Nom du capitaine d’équipe = ………………………………………. N° de portable……………………
Joueur N° 1 (1ère tranche de départ)
NOM : ………………………………………….
Prénom : …………………………………..
GOLF : …………………………………………
VILLE : ……………………………….…..
N° Licence : ……………………………….…...
Index : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………..
Email :……………………………………………….
Licence 2016 obligatoire & certificat médical à jour (1 Email minimum par équipe, merci)

Joueur N° 2 (1ère tranche de départ)
NOM : ………………………………………….
Prénom : …………………………………..
GOLF : …………………………………………
VILLE : ……………………………….…..
N° Licence : ……………………………….…...
Index : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………..
Email :……………………………………………….
Licence 2016 obligatoire & certificat médical à jour

Joueur N° 3 (2ème tranche de départ)
NOM : ………………………………………….
Prénom : …………………………………..
GOLF : …………………………………………
VILLE : ……………………………….…..
N° Licence : ……………………………….…...
Index : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………..
Email :……………………………………………….
Licence 2016 obligatoire & certificat médical à jour

Joueur N° 4 (2ème tranche de départ)
NOM : ………………………………………….
Prénom : …………………………………..
GOLF : …………………………………………
VILLE : ……………………………….…..
N° Licence : ……………………………….…...
Index : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………..
Email :……………………………………………….
Licence 2016 obligatoire & certificat médical à jour

REPAS SUPPLEMENTAIRES = nbre de pers

x 30 € =

Je soussigné ……………………………….., capitaine de l’Equipe…………………………
Accepte pour l’ensemble de son équipe, le règlement des conditions de l’organisation du
tournoi des 24h ci-joint et le règlement intérieur qui stipule un respect des horaires affichés,
du temps de jeu, des règles d’étiquette, la prise de la carte de jeux 1/4h maximum avant de
jouer, des règles de sécurité notamment la nuit et de bonne conduite « l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé », interdiction d’apporter de l’alcool sur le site de la Crinière.
La gestionnaire
Christelle Guihot

