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TERMES ET CONDITIONS

  TOURNOI DE GOLF AFRICA REGION 2 & 3 (WEST & CENTRAL)

DATE: du 18 au 23 février 2020.
LIEU: Ikeja Golf Club, G.R.A, Ikeja, Lagos.

CONDITIONS:
Les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale se feront concurrence dans un 
environnement compétitif amical, un club de golf Ikeja très décoré et convivial. 
L'événement permettra la croissance régionale et la camaraderie parmi les golfeurs 
amateurs.

FORMAT:
Chaque pays présentera une équipe de 4 joueurs amateurs adultes.
1. Trois tours de jeu par coups de 18 trous, les trois meilleurs scores de chaque 
équipe seront pris en compte dans le total des équipes de chaque tour de compétition 
se terminant par un jeu de match le dernier jour.

2. Compétition.
Jeudi 20 février - 36 trous Stroke Play.
Vendredi 21 février - Stroke Play.
Samedi 22 février - Match play (quatre balles et simples) / Gala Nite et remise des 
prix.
Dimanche 23 février - Départ.
 B. Frais d'inscription
              200 dollars (deux cents dollars) par pays.
C. Frais de caddy 10 $ / 18 trous (dix dollars)
3. L'équipe ayant le score total combiné le plus bas à la fin de l'événement sera 
déclarée gagnante.
 Les trophées d'équipe seront remis.
B. Les médaillés individuels seront reconnus.

ADMISSIBILITÉ:
Les joueurs doivent être des golfeurs amateurs régis par les règles du statut 
d'amateur du R & A / USGA et également ressortissants du pays qu'ils représentent.
 FORFAIT PAYS.
L'invitation concerne le président ou l'officiel et quatre (4) joueurs. Total de 5.
1. LOGEMENT GRATUIT ET NOURRITURE.
Le Sheraton Hotel est l'hôtel officiel de l'événement et sera fourni sur une base de 
partage.
 Le petit-déjeuner et le dîner seront servis à l'hôtel.
Le déjeuner sera fourni après chaque match au club house.
L'hôtel se trouve à environ 15-20 minutes en voiture du club de golf.



GÉNÉRAL:
1. Chaque pays participant doit apporter son drapeau et son hymne national. Ceux-ci 
doivent être remis immédiatement à l'arrivée, le 18 février 2020.
2. La réunion technique aura lieu le mardi 18 février à l'hôtel à 18h00.
3. La levée du drapeau est prévue pour 17h00 le mercredi 19 février.
Les équipes doivent être en ligne avant 16h00.
4. La réunion des présidents et des officiels est prévue pour 13 heures le vendredi 21 
janvier à la salle de conférence du Club House.
5. Pour une bonne coordination, nous vous conseillons de transmettre les noms / 
l'itinéraire de vol avant le 15 janvier 2020 et si possible plus tôt.

Des navettes circuleront toutes les 15 à 30 minutes entre les hôtels et le club, et 
inversement.

Pour plus de précisions, veuillez nous contacter sur;
 +234 803 306 2909,
 +234 8189826938.
www.nigeriagolffederation.org.
nigeriagolffederation@yahoo.com.
davies@nigeriagolffedetion.org.
emeh@nigeriagolffederation.org.

Merci,   
                                          

Davies Oludare,
Secrétaire général.


