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14ième Coupe de golf & Pro Am Porto elounda 2018
PROGRAMME

Jeudi  04 octobre
Arrivée des joueurs.
Enregistrement auprès du porto elounda GOLF CLUB
En soirée : cocktail de bienvenue puis dîner sponsorisé
par les vins “Minos”

Vendredi  05 octobre
Le matin : transfert au « Crete Golf Club »
Début du tournoi : 1er round
Des rafraîchissements légers seront offerts durant le tournoi
Après-midi : transfert retour à l’hôtel
En soirée : Soirée greque sponsorisé par les vins “Minos”

Samedi 06 octobre
Le matin : transfert au « Crete Golf Club »
Début de la compétition : 2ième round
Des rafraîchissements légers seront offerts durant le tournoi
Après-midi : transfert retour à l’hôtel
En soirée : Dînerde gala sponsorisé par les vins Ktima
G. Kokotou cérémonie de  remise des trophées

Dimanche 07 octobre
Matin : Début de la compétition spéciale
au porto elounda GOLF CLUB
Mi- journée : Déjeuner et Cérémonie de cloture

Le porto elounda GOLF CLUB et le porto elounda GOLF & SPA RESORT sont 
heureux de vous présenter le programme de  la 14 ième coupe de golf & 
Pro Am Porto elounda 2018-« Mini Tour » Aegean Airlines-qui aura lieu du 
jeudi  04 au dimanche 07 octobre 2018 au porto elounda GOLF CLUB et au 
« Crete Golf Club »  d’Hersonissos.

Le parcours de golf du porto elounda est un 9 trous par3 avec 2 tees par 
trou pour une longueur totale de 1896 m lorsqu’il est joué en 18 trous. 
Handicap pour  ce parcours : 0,4 de la classification habituelle du joueur.

Le parcours de golf du « Crete GOLF CLUB » est un 18 trous  d’une longueur 
totale de 6015 m. Les joueurs bénéficient ici de leur handicap habituel 
certifié par leur club d’origine.

Il y aura deux compétitions séparées, une pour les femmes et une pour les 
hommes. Handicap limité à 36 pour les deux séries. Il  vous sera demandé 
de présenter une attestation.

Le format de la coupe de golf & Pro Am porto elounda 2017 appliquera le « 
Net Stableford » pour la compétition pour toutes les catégories de joueurs 
amateurs ainsi que pour les joueurs Pro Am séjournant dans l’un des hôtels 
d’Elounda SA Hotels & Resort :  elounda mare hotel, porto elounda GOLF& 
SPA RESORT ou peninsula ALL SUITE HOTEL Les participants  auront 
l’opportunité ainsi de gagner le prix spécial décerné par elounda SA 
HOTELS & RESORTS. En sus, le dimanche, tous les joueurs pourront gagner 
des prix spéciaux  remis  par les sponsors.
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