
GOLFTROPHY 2021
17.09.2021     I       Golfový rezort Sedin, Veľké Úľany 

08h30 Arrivée et inscription des équipes, café
09h15 Début du tournoi 
17h00 Cérémonie de remise des prix et soirée

PROGRAMME

Pendant le tournoi, des rafraîchissements vous
seront fournis.
Format du jeu: Scramble Texas avec un handicap
de groupe.

TOURNOI
Chaque équipe est composée de quatre (ou au
moins trois) joueurs. Chaque membre de l'équipe
joue une balle. Le capitaine choisit le meilleur en
fonction du tir. Ensuite, tous les joueurs se déplacent
vers la meilleure balle et rejouent à partir de cette
position. Cette méthode continue jusqu'à ce que
vous atteigniez le trou.

Golftrophy 2021 (1ère, 2ème, 3ème place - équipes)
Nearest to the Pin (joueur individuel)
Longest Drive Homme/Femme
The most successful lady

TROPHÉES

80, - EUR / membre

110, -EUR / non-membre

55, -EUR / membre

75 ,-EUR /non-membre 

25, -EUR / membre

50, -EUR / non-membre

FRAIS D'INSCRIPTION

      green fee, petit-déjeuner, halfway, raout

      green fee, petit-déjeuner, halfway, raout 

       petit-déjeuner, l'académie de golf, halfway, raout

       petit-déjeuner, l'académie de golf, halfway, raout

       participant non-joueur,  raout 

       participant non-joueur, raout 

Partenaire principal:Partenaire principal:  

Partenaires:Partenaires:

PartenairesPartenaires

non-financiers:non-financiers:

  



GOLFTROPHY 2021

pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna) après la 2e injection : au plus tôt 14 jours après
l’injection et au plus tard après  12 mois après l’injection
pour les vaccins avec une seule injection au plus tôt 21 jours et au plus tard après 12 mois après
l’injection
pour les personnes vaccinées ayant guéri du COVID-19 et ayant été vacciné dans les 180 jours suivant
le rétablissement au plus tôt 14 jours et au plus tard 12 mois après la 1ère injection

Conditions sanitaires pour les participants
 

L'entrée sera autorisée aux personnes disposant d'une preuve du résultat négatif du test PCR ou LAMP
datant de moins de 24 heures.

Le résultat négatif du test peut être substitué par un certificat de vaccination ou un certificat de
rétablissement datant de moins de 180 jours.

 

Une personne sera considérée comme complètement vaccinée :

Avec des symptômes d'infection des voies respiratoires qui pourraient correspondre aux symptômes du
COVID-19 ainsi que d'autres maladies infectieuses, l'entrée dans les locaux du Sedin Resort est interdite.
L'organisateur se réserve le droit de modifier l'organisation de l'événement et les conditions d'inscription
conformément aux mesures de l'Autorité de santé publique de la République slovaque en vigueur au
moment de l'événement.
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