
LE SUPER TROPHÉE 

 

 

 

 

Tournoi Quadrangulaire, Neuchâtel, Bonmont, Lausanne, Sierre 

 du 2 au 6 décembre au Maroc 

Conditions & Règlement 

Pour répondre aux souhaits des participants au 1er Trophée Golf Autour du Monde 

disputé cet été à Neuchâtel, Bonmont, Lausanne, Sierre, séduits par sa convivialité et 

sa formule de jeu, nous avons pensé lui donner un prolongement spécial. 

Une invitation vient de leur être lancée par email pour passer quelques jours au soleil 

du Maroc et disputer le Super Trophée Golf Autour du Monde de 2 au 6 décembre. 

Les membres des quatre clubs qui n'ont pas joué le trophée estival sont aussi les 

bienvenus. 

Le club (directeur ou capitaine) est tenu informé. Les détails de ce programme sont à 

disposition des membres qui n'ont pas été atteints par notre communication de ce 17 

septembre proposant de rejoindre un événement d'exception avec, pour base, les 

cinq étoiles de l'hôtel Vichy Célestins à Bouznika, à mi-chemin entre Casablanca et 

Rabat.  Toutes les informations utiles sont à disposition par email:  

                jeanluc.burnier@voyages-gallia.ch ou gadm.swiss@bluewin.ch 

Au Maroc, les teams de chaque club - formés de trois joueurs ou joueuses - 

retrouveront la formule de jeu "1, 2, 3" qui les a si séduits dans leur club et le trophée 

par team (net et brut) sur 36 trous (4 et 5 décembre) au Bahia Golf (Bouznika) et sur le 

Rouge de Dar es Salam (Rabat), après 18 trous d'entraînement le 3 décembre sur le 

glorieux Royal Anfa de Mohammedia. Pour remettre en place le swing de chaque 

équipier, si besoin est, Jean-Luc Burnier, Pro SPGA, récent vainqueur du Championnat 

de Suisse centrale sur 65 au 3e tour, y consacrera ses matinées, avant de coacher les 

teams en compétition. 

 Le handicap de jeu de chaque team sera calculé comme lors des tournois suisses, le 

total des trois handicaps personnels restant limité ou ramené à 54.  

Le tournoi se disputera en stroke-play "Score Maximum" dont le format est proche du 

stableford. Au trou No 1, seule comptera la meilleure balle. Au No 2, les deux meilleures 

marqueront. Au trou suivant, les trois balles seront notées, ce cycle reprenant dès le 

No 4. Et, sur chaque trou, aucun score individuel ne pourra excéder le "Par + 3", 

maximum fixé par le Comité du tournoi. 

De plus, les teams disputeront pour leur club le Super Trophée Golf Autour du Monde. 

Le résultat de cette quadrangulaire sera déterminé par l'addition des scores du ou 

des teams de chaque club, selon une règle pondérant le nombre de cartes rendues 

pour le compte de chaque club.  

Le tournoi se disputera selon les règles du R&A, de SwissGolf et des règles locales du 

parcours choisi.                                 

                   Contacts directs Golf Autour du Monde en Suisse:    

   

        Voyage/Séjour: 022 755 0444           Conditions & Règles: 022 349 6061    


