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Atlantic Pro Am
19 au 23 Octobre 2022
Nombre de place limitée à 18 équipes

Venez découvrir des parcours d'exception le long de l'Océan
Atlantique, le mythique Royal Dar Es Salam de Rabat, le Royal Anfa
Mohammedia et le Bahia Golf Beach de Bouznika

Date limite d'inscription le 15 septembre 2022
Pour plus de renseignements, consultez notre site internet www.ggm-organisation.com

Introduction
En cette année post Covid, nous nous sommes associé, pour créer une
nouvelle entité, GGM Organisation (Green Golf Morocco) afin de mettre
notre passion commune, la pratique du jeu de golf et notre savoir-faire en
matière d'organisation pour créer des compétions sportives et notamment
cette première édition de l'Atlantic Pro Am.
Ce Pro Am se déroulera du 19 au 23 octobre 2022. Jouer et découvrir pour
la majorité d'entre vous ces 4 parcours d’exception, Bouznika Bay de nuit
sous la lumière des projecteurs, Royal Anfa Mohammedia, Royal Dar Es
Salam et Bahia Golf Beach sera un vrai challenge. C’est ce qu’aiment les
golfeurs, retrouver des sensations, vivre des moments inoubliables sportifs
et conviviaux.
Ne ratez pas cette première édition, soyez les premiers à inscrire votre nom
au palmarès de cette compétition qui en appellera beaucoup d'autre en
2023 et les années suivantes.
Les inscriptions sont ouvertes.

Jean-Marc Dia

Jean-Baptiste Bazin

+(33) 611 98 29 50

+(33) 666 31 80 13

GGM Organisation
www.ggm-organisation.com
ggmorganisation@gmail.com
13, rue Ahmed El Majjati
Résidence les Alpes, etg 1, N° 8,
Maarif, Casablanca

Programme

Mercredi 19 octobre 2022
Au départ de la France ou Autres pays vers Rabat ou Casablanca avec
transfert aéroport-Hôtel Amphitrite Beach Resort 5* de Skhirat
Remise des dossiers à partir de 18h et du polo officiel
Cocktail de bienvenue à l'hôtel
Dîner libre à l'Hôtel Amphitrite Beach Resort 5*
Soirée d'entrainement libre en nocturne sur le parcours de Bouznika Bay

Jeudi 20 octobre 2022
1er Tour - Parcours du Royal Anfa Mohammedia
Practice, cadeaux de départ, collation mi-parcours, concours
Dîner libre à l'Hôtel Amphitrite Beach Resort 5*

Vendredi 21 octobre 2022
2ème Tour - Parcours bleu du Royal Dar Es Salam de Rabat
Practice, cadeaux de départ, collation mi-parcours, concours
Dîner libre à l'Hôtel Amphitrite Beach Resort 5*

Samedi 22 octobre 2022
3ème Tour - Parcours de Bahia Golf Beach de bouznika
Practice, cadeaux de départ, collation mi-parcours, concours
19h : Cocktail de remise des prix de chaque tour et du général
Dîner de clôture à l'Hôtel Amphitrite Beach Resort 5*

Dimanche 23 octobre 2022
Transfert Hôtel-aéroport et départs Rabat ou Casablanca - France
/Autre pays ou transfert

Tarifs
Pour l'Atlantic Pro Am, le tarif est de 1695 € par personne
hors aérien comprenant :
Transferts aéroports-hôtels-golfs
4 nuits en chambre double de Luxe a
l'AMPHITRITE BEACH RESORT 5*.
Supplément chambre single 194 €
4 green-fees
Cadeaux de départ journaliers et polo officiel
Balles de practice offertes
Organisation du Pro Am (scoring, animation, résultats, etc...)
Tarif accompagnant non golfeur : 700 € en chambre double de Luxe
Possibilité de rajouter avant ou après des jours supplémentaires.
Professionnels : prime garantie de 1000 €. Les professionnels sont invités
entièrement (hors aérien - transferts-hôtel en chambre double - repasboissons) sur la base d'une équipe de 3 amateurs inscrites et logeant à
l'hôtel Amphitrite Beach Resort 5*.
Réservation avec acompte de 800 euros ttc par virement bancaire à
l'ordre de GGM Organisation et solde au 1er octobre 2022.
Remboursement à 1OO% en cas d'impossibilité de vol suite au Covid.

Jour supplémentaire :
1 nuit en Chambre double de Luxe : 120 € par personne
1 nuit en Chambre single de Luxe : 170 €
Tarifs hors hébergement
1) Professionnel logé à l’hôtel Amphitrite Beach Resort
(base chambre double avec un autre pro) :
Amateur logé hors hôtel : 1000 € comprenant les 3 green fees, les balles de
practice, la prime du pro de 1000 €, les 2 cocktails , les cadeaux de départ, le
polo officiel, les collations mi-parcours, un dîner à l'hôtel, les remises des prix,
l'organisation du Pro Am et l’hébergement du pro à l’hôtel.
2) Professionnel sans logement à l’hôtel :
Prix Amateur logé hors hôtel: 1000 euros comprenant les 3 green fees, balles
de practice, la prime du pro de 1000 €, les 2 cocktails , les cadeaux de départ,
le polo officiel, les collations mi-parcours, un dîner à l'hôtel, les remises des
prix, l'organisation du Pro Am.

Formule de la compétition
Les équipes sont formées par un joueur professionnel, membre de la PGA
ayant soit sa carte de jeu du circuit professionnel soit enseignant professeur
diplomé et de 3 amateurs. Le score Pro Am Net se calcule en prenant en
compte les deux meilleures scores en net par trou, idem pour le brut en
formule Stroke play. On ne tient pas compte du slope des parcours.


La dotation
Une dotation professionnelle unique de 22 500 euros répartie sur une base de
18 équipes, avec une prime garantie de 950 euros.
Une dotation amateur de nombreux cadeaux.

Réglement
1 - Pro-Am International 54 trous Stroke-Play, 18 trous par jour.
2 - Formule : 1 professionnel et 3 amateurs. Addition des 2 meilleures
balles en Net et en Brut par trou.
3 - Handicap des amateurs : pas de limite, les 3/4 des index seront
rendus avec un maximum de 18. Les index seront contrôlés à la date du
1 octobre 2022. Il ne sera pas tenu compte du slope de chacun des
parcours.
4 - Horaires de départ : Tous les départs sont donnés du 1 et du 10.
5 - Classements : Dans le classement par équipe, le Net primera le Brut.
En cas d'égalité à l'issue des 3 tours, le départage s'effectuera sur le
parcours du Royal Dar Es Salam puis le Royal Anfa Mohammedia.
Pour les remises des prix générale, la présence physique du ou des
gagnants est obligatoire. En cas d'absence d'un des gagnants, son lot
sera tiré au sort parmi les autres amateurs. Aucune exception ne sera
prise en compte.
6 - Trophée : c'est l'équipe vainqueur en Net qui verra marquer son nom
sur le Trophée de l'Atlantic Pro-Am International.

7 - Marques de départ : blanches pour les pros, bleues pour les proettes,
jaunes pour les pros séniors, jaunes pour les amateurs hommes, bleues
pour les amateurs de plus de 70 ans et rouges pour les amateurs
dames.
8 - Entraînement : aucun joueur ne pourra s'entraîner sur l'un des
parcours lui restant à jouer, sous peine de disqualification.

9 - Doute quant à la procédure : conformément à la règle 3.3, si un
joueur doute de ses droits et de la procédure à suivre il peut jouer une
seconde balle sans pénalité. Le tour achevé, les compétiteurs
rapporteront immédiatement les faits auprès du comité lorsqu'ils
rendront leurs cartes.
10 - Règle applicable en cas d'intempéries : si toutes ou partie des
équipes d'un groupe ne peuvent achever leurs parcours, quelque soit le
tour concerné, le golf est neutralisé pour le classement général, et ce
pour tous les groupes de la compétition. La dotation du classement du
jour concerné par l'annulation sera reportée pour ce groupe sur le tour
suivant.
11 - La dotation professionnelle : 22 500 euros
Attribution de la dotation par rapport au classement de la compétition
1.
2.
3.
4.

4 000 euros
2 000 euros
1 500 euros
à la 18ème : 1000 euros

La dotation est susceptible d'être modifiée en fonction du nombre
d'équipes.

Nos Partenaires

