
 

 
 

Programme des activités 2020 
 

Date Lieu Activité 

Samedi 4 avril Practice Matinée de nettoyage de 09H00 à 12H00 

Lundi 6 avril Practice Début des cours par Olivier Brun 

Samedi 25 avril Neuchâtel Compétition stableford 

Mardi 23 juin Saint Apollinaire Compétition stableford 

Dimanche 16 août Lalargue Compétition stableford 

Samedi 5 et dimanche 6 
septembre 

Vittel Compétition stableford le samedi 
Compétition scramble le dimanche 

Dimanche 4 octobre Les Bois Compétition de clôture stableford 

Vendredi 20 novembre Courroux Soirée de St-Nicolas 

 
Remarques : 

 
• Les inscriptions se font exclusivement via le système de réservation du site jusqu’à 

une date fixée par le comité. Passé ce délai, aucune inscription ne sera retenue. 
 

• Le participant à une compétition du club devra indiquer son index exact lors de son 
inscription et contrôler sa carte de score au secrétariat du club. Toute infraction à 
cette règle entraînera immédiatement la disqualification du joueur et son prix ira au 
suivant. 
 

• Les personnes externes au practice peuvent participer aux compétitions organisées 
aux conditions suivantes : 
 
- une participation financière de CHF 50 ou 50 € (turn et repas compris) sera 
demandée et reversée à la caisse du practice, 
- le joueur ne participera pas à la dotation. 

 
Conditions de jeu sur les parcours des clubs partenaires : tarifs 2020 

 
Club Semaine Week-end 

La Largue 30% sur tarifs officiels 
avec carte classic, 
50% avec carte gold 

30% sur tarifs officiels 
avec carte classic, 
50% avec carte gold 

Prunevelle 20% sur tarifs officiels 20% sur tarifs officiels 

Bournel 45€ 45€ 

Rougemont le Château 20% sur tarifs officiels Pas de rabais  

Golf Indoor Moutier 10% sur tarifs officiels 10% sur tarifs officiels 

Neuchâtel (uniquement pour les 
membres avec carte ASG) 

80 CHF 100 CHF 

 
Le membre de Bassecourt qui se rend sur les parcours de nos clubs partenaires doit 
simplement présenter sa carte de membre du PGCB à la réception. 


