
•	 Équipes	Pro-Am	venant	de	clubs	internationaux
•	 4	parcours	de	championnat
•	 90	trous	
•	 EN	PLUS,	un	tour	d’entraînement

DURBAN – AFRIQUE DU SUD
25 février – 4 mars 2017

S A N C T I O N E D  E V E N T
2 017



Quand et où l’événement aura-t-il lieu ?

Le 4ème tournoi PGA (Professional Golf Association) World Club Pro-Am (Professionnelles-Amateurs) 
d’Afrique du Sud se déroulera à Durban du 25 février au 4 mars 2017, sur quatre des plus beaux parcours 
de golf d’Afrique du Sud, dans le paradis tropical de KwaZulu-Natal, sur la côte Est. En plus de profiter de 
magnifiques parcours, les équipes séjourneront au Maharani Elangeni Towers, un hôtel 4 étoiles en bord 
de mer, qui avec ses fantastiques infrastructures survolant l’Océan Indien est sans aucun doute l’un des plus 
beaux joyaux du Golden Mile de Durban.

Avec des inscriptions de clubs venant du monde entier, le tournoi PGA World Club Pro-Am est le tournoi of-
ficiel le plus prestigieux. Les joueurs professionnels de la PGA ainsi que leurs équipes constituées de 3 joueurs 
amateurs, représenteront leurs clubs respectifs, et s’affronteront pour le titre sur 4 parcours, en 5 jours con-
sécutifs, avec EN PLUS un tour d’entraînement.

Format

Le tournoi par ÉQUIPE

Jour 1 :  Jour d’entraînement facultatif
Jour 2 – 5 :  Jeu par équipe avec 4 balles (« Fourball Alliance ») (Stableford) – les 2 meilleurs   
  scores sont comptabilisés
Jour 6 :  Seuls les jours professionnels de la PGA joueront le 6ème jour en fonction de leur   
  classement après les 4 premiers jours. 
  Les amateurs s’affronteront au cours d’un championnat individuel - Facultatif

2

PriX 

•	 Prix pour les joueurs professionnels 210 000 $US – 1ère place 33 000 $US ! 
•	 Partagé jusqu’à la 60ème place ou au minimum 1 000 $US de prime d’apparition
•	 EN PLUS ! 50 000 $US de prix pour les joueurs amateurs conformément aux règles pour les joueurs 

amateurs. 

EN PLUS !!!!  EN PLUS !!! 2 voitures de luxe à remporter en cas de trou en un ! Une pour un joueur 
amateur et une pour un joueur professionnel.
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le Package amateur

Tarif spécial Early Bird – 4125 $US par joueur amateur
Une fois leurs équipes inscrites, les joueurs amateurs doivent payer un montant non remboursable de 20 % 
des frais d’inscription, suivi d’un paiement de 40 % avant le 30 septembre 2016, et un dernier paiement 
avant le 1er novembre 2016. En cas de non respect de ces conditions, le montant total devra être payé.
Plein tarif – 4995 $US par joueur amateur

Ce montant n’inclut pas:
•	 Les vols (domestiques et internationaux)
•	 Hébergement surclassé en chambre simple – 

annoncé prochainement
•	 Hébergement surclassé en 5 étoiles – annon-

cé prochainement
•	 Coûts relatifs à une demande de visa (la 

plupart des pays n’exigent pas de visa pour 
l’Afrique du Sud)

•	 Frais personnels 
•	 Dîners et boissons après chaque parcours
•	 Argent de poche
•	 Le prolongement facultatif de votre séjour
•	 Billet d’avion retour et taxes aéroportuaires

Ce montant inclut:
•	 Les transferts d’aéroport à Durban, Afrique du Sud
•	 7 nuits dans un hôtel 4 étoiles avec chambre pour deux 

(chambre pour une personne avec supplément, disponible 
sur demande) – option 5 étoiles disponible sur demande

•	 Service complet de bagagerie personnalisée pour les clubs 
de golf

•	 Practice
•	 Tour officiel d’entraînement – volontairement sur l’un des 

parcours par tirage au sort
•	 90 trous sur 4 parcours de championnat
•	 Green fees
•	 Chariots de golf /ou caddies
•	 Petit-déjeuner quotidien
•	 Repas en milieu de parcours (à la Halfway House) quoti-

diennement
•	 Transport quotidien en navette de luxe vers et à partir de 

chaque parcours de golf
•	 Banquet de bienvenue 5 étoiles
•	 Fonction sponsorisée par KZN Tourism
•	 Banquet de gala 5 étoiles avec remise des prix
•	 50 000 $US de prix journaliers pour les amateurs (con-

formément aux règles pour amateurs)
•	 •	2	voitures	de	luxe	à	remporter	en	cas	de	trou	en	un	–	une	

pour un amateur/une pour un professionnel

Le nombre d’inscription Early Bird proposé par le World Club Pro-Am est limité 
par région – Rejoignez-nous vite et parlez-en au joueur professionnel de votre 

club PGA et inscrivez votre équipe AUJOURD’HUI !!!!

ParcourS de cHamPionnat

2017 présentera des conditions fantastiques de jeu sur 90 trous et quatre parcours sur lesquels se jouera le 
titre:

Durban Country Club Zimbali Country Club Beachwood Country Club Cotswold Downs Golf Estate
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contact us

Follow us on TwitterLike our Facebook page

Visit our website: www.worldclubproam.com

View our Youtube Channel

Web:

Email:

Tel:

www.worldclubproam.com

worldclubproam@worldclubproam.com

+27 31 202 8401


