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Chers amis golfeurs,

Nous sommes ravis de vous accueillir pour le grand rendez-
vous golfique de l’été ! L’édition 2020 du Prime Properties 
Golf Trophy est contrainte de s’adapter au contexte sanitaire 
mais croyez bien que l’équipe de Golf Planet Events fera tout 
pour que vous soyez en sécurité et heureux pendant ces trois 
jours.
Prenez le temps de lire ce Guide du Participant afin de prendre 
connaissance de quelques recommandations sanitaires 
indispensables et du programme détaillé de l’événement.
Nous espérons que vous passerez trois superbes journées de 
golf à l’occasion du Prime Properties Golf Trophy !

Barbara Forzy 
et toute l’équipe de Golf Planet Events
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1  |  QUELQUES RECOMMANDATIONS

Nous ferons tout pour que vous soyez en sécurité et heureux pendant les trois 
jours du Prime Properties Golf Trophy. Afin de respecter la législation en vigueur 
et d’assurer la sécurité de tous, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces 
quelques petites règles :

MASQUE
OBLIGATOIRE

PAS DE
BISOU

MANGER ET 
BOIRE ASSIS

NE PAS TOUCHER
LES RÂTEAUX

NE PAS TOUCHER
LES DRAPEAUX

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des 
club-houses, à l’accueil du tournoi, au recording et 
à chaque fois que la distance de deux mètres entre 
deux personnes est impossible. Vous pouvez retirer 
votre masque lorsque vous êtes assis mais n’oubliez pas 
de le remettre pour vous déplacer.

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à 
l’accueil du tournoi, au départ du trou n°1 et à 
mi-parcours. Un flacon individuel vous sera également 
offert le premier jour.

Il n’y a pas que votre distance au drive qui est 
importante! Veillez à garder une distance de deux 
mètres avec vos partenaires de jeu.

LAVAGE DES MAINS
OBLIGATOIRE

RESPECTEZ 
LES DISTANCES

AUTANT QUE POSSIBLE
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PAS DE
BISOU

MANGER ET 
BOIRE ASSIS

NE PAS TOUCHER
LES RÂTEAUX

NE PAS TOUCHER
LES DRAPEAUX

Vous serez sans doute heureux de retrouver vos amis à l’occasion 
du Prime Properties Golf Trophy mais cette année, il faudra 
éviter les embrassades et les poignées de mains. Vous vous 
ferez des bisous l’année prochaine…
 

La loi Covid, promulguée par le Gouvernement luxembourgeois, 
impose que personne ne consomme de boissons ou de 
nourriture  en station debout afin d’éviter les attroupements 
sans distanciation. C’est pour cette raison qu’il faudra vous 
asseoir pour prendre votre petit café ou votre croissant.

Même si certains golfs ont remis des râteaux à disposition des 
joueurs, nous vous demandons de ne pas les toucher. Une règle 
locale spécifique vous sera communiquée sur ce point.

Merci de ne pas toucher ni enlever les drapeaux. C’est plus 
prudent et en plus, cela accélère le jeu ! 
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Mercredi 5 août 2020
GOLF KIKUOKA COUNTRY CLUB
Formule : Chapman Stableford 
Premier départ : 8 h 00 – Départs toutes les 10 minutes

• Les deux joueurs de chaque camp jouent une première balle. Pour le second 
coup, chaque joueur joue la balle de son partenaire. Le camp choisit ensuite la balle 
avec laquelle il finit le trou. Les joueurs jouent alors alternativement cette balle (en 
commençant par le joueur dont la balle n’a pas été retenue) jusqu’à la fin du trou.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront 
depuis les marques rouges.

• Les jetons de practice sont offerts et disponibles auprès de l’équipe d’accueil du 
tournoi.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, 
souhaitent jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. 
Réservation obligatoire.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre 
tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée 

• Accueil café-croissants offert par le Sofitel Luxembourg Le Grand-Ducal de 7h à 12h.

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Tests de chariots électriques JUCAD. Sur réservation préalable. Selon disponibilité.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 10.

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 14.

• Dégustation de vins proposée par Grafé Lecocq à mi-parcours.

• Pause gourmande offerte par Prime Properties et Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.

2  |  PROGRAMME SPORTIF
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Jeudi 6 août 2020
GOLF DE LUXEMBOURG BELENHAFF   
Formule : Scramble Stableford 
Premier départ : 8 h 00 – Départs toutes les 10 minutes

• Chaque joueur du camp joue une balle sur chaque coup. Après chaque coup, le 
camp choisit sa meilleure balle et les deux joueurs du camp jouent le coup suivant 
depuis la position de cette balle. Ceci jusqu’à la fin du trou. On place la balle sur 
tout le terrain.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront 
depuis les marques rouges.

• Les jetons de practice sont offerts et disponibles auprès de l’équipe d’accueil du 
tournoi.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, 
souhaitent jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. 
Réservation obligatoire.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre 
tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée 

• Accueil café-croissants offert par le Sofitel Luxembourg Le Grand-Ducal de 7h à 12h.

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Tests de chariots électriques JUCAD. Sur réservation préalable. Selon disponibilité.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 13.

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 8.

• Dégustation de vins proposée par Grafé Lecocq à mi-parcours.

• Pause gourmande offerte par Prime Properties et Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.
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Vendredi 7 août 2020
GOLF DE PREISCH  

Formule : Greensome Stableford 
Premier départ : 8 h 00 – Départs toutes les 10 minutes

• Chaque joueur du camp joue une balle au départ du trou. Le camp choisit ensuite 
la balle avec laquelle il finit le trou. Les joueurs jouent alors alternativement cette 
balle (en commençant par le joueur dont la balle n’a pas été retenue) jusqu’à la fin 
du trou.

• Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront 
depuis les marques rouges.

• Les jetons de practice sont offerts et disponibles auprès de l’équipe d’accueil du 
tournoi.

• Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, 
souhaitent jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. 
Réservation obligatoire.

• Welcome pack au départ et assiette du golfeur à l’arrivée ou au départ selon votre 
tee-time.

• Télémètres laser et GPS autorisés.

Animations de la journée  

• Accueil café-croissants offert par le Sofitel Luxembourg Le Grand-Ducal de 7h à 12h.

• Action « Mulligan » au profit d’Handicap International Luxembourg.

• Tests de chariots électriques JUCAD. Sur réservation préalable. Selon disponibilité.

• Concours d’approche mixte sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 2 France.

• Concours de drive Messieurs et Dames sponsorisé par Grafé Lecocq sur le trou n° 5 

Luxembourg.

• Pause gourmande offerte par Prime Properties et Golf Planet Events à mi-parcours.

• Concours d’élégance par équipe sponsorisé par Louis Widmer.
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3  |  COORDONNÉES DES GOLFS

GOLF DE LUXEMBOURG 
BELENHAFF

Domaine de Belenhaff
L-6141 Junglinster

Tél. +352 78 00 68 1

GOLF DE PREISCH
1 rue du Vieux Moulin

F-57570 BASSE-RENTGEN
Tél. +33 (0)3 82 83 00 00

KIKUOKA COUNTRY CLUB
Scheierhaff

L-5412 Kanech
Tél. +352 35 61 35
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1. Format
Tournoi amateur 54 trous (18 trous par jour) en double mixed-up (messieurs, dames ou 
mixte).

2. Date 
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 août 2020

3. Formule de jeu et terrain 
• Mercredi 5 août : Kikuoka Country Club – formule Chapman Stableford
• Jeudi 6 août : Golf de Luxembourg-Belenhaff – formule Scramble Stableford
• Vendredi 7 août : Golf de Preisch – formule Greensome Stableford

4. Séries
Le champ du tournoi sera divisé en deux séries déterminées sur la base du cumul simple 
des index des deux partenaires. La première série comprendra les équipes dont le cumul des 
index des deux partenaires sera égal ou inférieur à 36. La deuxième série comprendra les 
équipes dont le cumul des index des deux partenaires sera supérieur à 36 et inférieur ou égal 
à 72. Pas de limite d’index. Les index individuels supérieurs à 36 seront automatiquement 
ramenés à 36. Les organisateurs se réservent le droit d’équilibrer le nombre d’équipes dans 
chaque catégorie et donc de modifier à la hausse ou à la baisse l’index pivot cumulé de 36.

5. Conditions de participation
L’épreuve est ouverte à tous les joueurs licenciés d’une fédération reconnue. Les joueurs 
devront justifier leur index. L’index  effectif sera l’index à la date limite d’inscription. 
L’organisateur vérifiera les index auprès des clubs.

6. Inscriptions
Toute inscription n’est effective qu’accompagnée du paiement correspondant. Les droits 
d’inscription par personne comprennent :
a. Les trois green-fees de l’épreuve et les frais d’inscription
b. Les cadeaux de départ
c. Les différentes animations et les concours
d. Les assiettes du golfeur
e. La box festive du troisième jour. 
Forfait lunch accompagnant: 25€ par accompagnant et par jour (à payer sur place)

7. Marques de départ
Tous les messieurs joueront depuis les marques jaunes et toutes les dames joueront depuis 
les marques rouges.

4  |  RÈGLEMENT DE LÉPREUVE (extrait)
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8. Heures de départ
Les départs auront lieu chaque jour et sur chaque parcours à partir de 8h00, toutes les 10 
minutes. Les heures de départ seront communiquées au plus tard 48 heures avant le début 
de l’épreuve.

9. Voiturettes
Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs qui, pour des raisons médicales, souhaitent 
jouer en voiturette, verront leur équipe classée hors compétition. Un classement symbolique, 
journalier et général récompensera la meilleure équipe «voiturette» en net.

10. Prix
• Classement journalier : un prix brut toutes catégories et un prix net dans chaque série.
Les prix journaliers ne sont pas cumulables.
• Classement général : trois prix bruts généraux par catégorie et cinq prix nets généraux
par catégorie. Le classement général prime sur le classement journalier et le brut prime
sur le net.
• Un trophée sera remis à la meilleure équipe en brut et en net dans chaque série. Par
ailleurs, sur chaque parcours, il y aura un concours de précision mixte et un concours
de drive messieurs et dames.

11. Départage
• Classement journalier : en cas d’égalité entre deux équipes, le départage aura lieu sur les 
9, 6, 3 et le dernier trou.
• Classement général : en cas d’égalité entre deux équipes, le départage général aura lieu sur 
le score du dernier jour. Si l’égalité subsiste, le départage aura lieu sur les 9, 6, 3 et le dernier 
trou de ce même parcours.

12. Remise des prix
En raison du contexte sanitaire, la soirée de clôture et de remise des prix de l’événement 
n’aura pas lieu. Chaque participant recevra une « box festive » offerte par Golf Planet 
Events et une bouteille de champagne offerte par Prime Properties à l’issue de la troisième 
journée. Les résultats seront publiés sur le site birdiemag.lu à la rubrique « Les events de 
Birdie » et sur la page Facebook de Birdie (@birdiemag) le vendredi 7 août dans la soirée. Les 
gagnants pourront retirer leurs prix dès le samedi 8 août au magasin Eurogolf Luxembourg  
(153-155 Rue du Kiem – L-8030 Strassen).

13. Règles locales
• Chaque jour, les règles locales spécifiques vous seront communiquées.
• Règles valables pendant les trois jours de la compétition :

- Il est interdit d’utiliser les râteaux pour les bunkers, même lorsqu’ils sont mis à votre 
disposition. Si votre balle est dans le bunker, vous pouvez la placer à une longueur de carte.
- Il est interdit d’enlever ou de toucher les drapeaux.

14. Divers
• Les télémètres et GPS sont autorisés.
• L’organisateur se réserve le droit d’adapter le présent règlement en fonction des 
circonstances.
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5  |  PROGRAMME FESTIF

Suite aux dernières recommandations gouvernementales, nous avons été contraints 
de modifier notre programme festif. Nous espérons pouvoir compter sur votre 
compréhension. Notre objectif est de préserver votre santé et de respecter la 
législation.

Malgré tout, nous souhaitons que vous passiez trois agréables journées et que le 
tournoi soit clôturé par un classement et une remise des prix. Par conséquent : 

L u x e m b o u r g  L e  G r a n d  D u c a l

A notre grand regret, la 
remise des prix se fera 
sans public. 
Les résultats seront pu-
bliés sur le site birdie-
mag.lu à la rubrique  
« Les events de Birdie » 
et sur la page Facebook 
de Birdie (@birdiemag)  
N’hésitez pas à « liker » la 
page dès à présent ! 

Pour les gagnants, les 
prix seront à retirer dès 
le samedi 8 août à partir 
de 9h00 au magasin 
Eurogolf Luxembourg 
(153-155 Rue du Kiem à 
L-8030 Strassen). 

La soirée de clôture 
de l’événement est 
remplacée par une « Box 
festive » offerte par 
Golf Planet Events 
et une bouteille de 
champagne offerte par 
Prime Properties.
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6  |  REMISE DES PRIX

LES RÉSULTATS SERONT PUBLIÉS SUR LE SITE BIRDIEMAG.LU 
À LA RUBRIQUE « LES EVENTS DE BIRDIE » 

ET SUR LA PAGE FACEBOOK DE BIRDIE (@BIRDIEMAG) 
LE VENDREDI 7 JUIN DANS LA SOIRÉE 

  
N’hésitez pas à « liker » la page dès à présent ! 

Pour les gagnants, les prix seront à retirer dès le samedi 8 août 
à partir de 9h00 au magasin Eurogolf Luxembourg 

(153-155 Rue du Kiem à L-8030 Strassen). 

Classement Général
Seront récompensés :
• Les trois premiers scores bruts généraux par catégorie
• Les cinq premiers scores nets généraux par catégorie

Classement journalier
Les prix journaliers ne sont pas cumulables.
Seront récompensés pour chaque jour :
• Le premier score brut toutes catégories
• Le premier score net dans chaque série

Le classement général prime sur le classement journalier et le Brut prime sur le Net.
Un trophée sera remis à la meilleure équipe en brut et en net dans chaque série.

Prix Spéciaux
Longest Drive                          Messieurs et Dames 
• Golf Kikuoka Country Club Trou n°14
• Golf de Luxembourg-Belenhaff Trou n°8
• Golf de Preisch Trou n°5 Luxembourg

Nearest to the pin                       Mixte
• Golf Kikuoka Country Club  Trou n°10
• Golf de Luxembourg-Belenhaff Trou n°13
• Golf de Preisch Trou n°2 France
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L’organisateur se réserve le droit 
d’adapter le présent guide en fonction 
des circonstances.

//  Procédure orage 
En cas d’orage ou de risque d’orage, 
suivez précisément les indications de la 
sirène : 
• Interruption définitive : un signal 
sonore prolongé (il faut alors rentrer 
au club-house si possible car le jeu ne 
reprendra pas).
• Interruption temporaire : trois 
signaux sonores consécutifs (il faut 
interrompre le jeu et se mettre à l’abri 
au club-house ou dans un abri sur le 
parcours).
• Reprise du jeu : deux signaux sonores 
courts.

//  Vestiaires
Les vestiaires sont accessibles dans les 
trois clubs « hôtes ».

//  Droit à l’image
Les participants acceptent que leur 
image - sur photos - soit utilisée pour 
des communications futures. Vous 
pouvez contacter Golf Planet Events si 
vous ne souhaitez pas apparaître sur 
les photos.

//  Voiturettes
Les joueurs qui, pour des raisons 
médicales, souhaitent jouer en 
voiturette, verront leur équipe classée 
hors compétition. Un classement 
symbolique, journalier et général 

récompensera la meilleure équipe  
« voiturette » en net.

//  Comité de l’épreuve
• Barbara Forzy : Golf Planet Events
• Adrien Trudelle : Golf Planet Events
• Ludovic Forzy : Eurogolf Luxembourg
• Charles Forman : Golfinlux
• Arbitre : Charles Forman

//  Avec modération
Les organisateurs attirent votre 
attention sur le fait que l’alcool se 
déguste avec sagesse et modération.

//  Tout le monde a droit à une 
seconde chance !

En partenariat avec Handicap 
International Luxembourg, nous vous 
proposons de bénéficier d’un mulligan 
par jour ! Renseignez-vous à l’accueil 
du tournoi ! 

//  Coordonnées des organisateurs
Barbara Forzy
GSM: +352/691.45.87.56
barbara@golfplanet.lu

7  |  INFORMATIONS PRATIQUES

Et n’oubliez pas de respecter les 
recommandations des pages 4 et 5 !

Quel que soit leur 
handicap,
tous les 
enfants 
ont le droit 
de jouer.

Merci de soutenir nos projets par un don ou par une action solidaire
CCPL  LU47 1111 0014 2062 0000
Communication : Mulligan 2020
www.hi-lux.lu

Comme Eurogolf Luxembourg,
aidez-nous à leur donner une deuxième chance !

© Shumon Ahmed/HI

Madame Sow, au second 

personnalisé par HI et
est devenue  propriétaire 
et gérante d’un atelier de 
couture et broderie 
employant 6 personnes
à Dakar. 

© J-J. Bernard / HI



golfplanet.lu

Barbara Forzy
Tél. +352/28 85 63 31
GSM +352/691 45 87 56
barbara@golfplanet.lu

Adrien Trudelle
Tél. +352/28 85 63 30
GSM +352/621 40 40 87
adrien@golfplanet.lu

Smile and play golf!

GOLF PLANET EVENTS CRÉE
L’ÉVÉNEMENT GOLFIQUE
POUR VOTRE ENTREPRISE !

GOLF TOUR
GOLF EN VILLE

BUSINESS GOLF DAY
INITIATIONS

GOLF AFTER WORK
COMPÉTITIONS PRIVÉES

JOURNÉES GOLFIQUES INSOLITES
PRODUITS LOGOTÉS

PRO-AM
GOLF BY NIGHT

REPORTAGES MEDIA

*

*



B IRD IEMAG.LU
G O L F  |  L I F E S T Y L E  |  P A S S I O N

DÉCOUVREZ
LA VERSION DIGITALE
DES GUIDES BIRDIE !


