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COMPÉTITION DE GOLF EN DOUBLE SUR 4 TOURS

Réservation Swing : +33 (0) 1 41 22 96 00 / cyrielle.michallet@swing.fr

PRÉSENTE 
LA                ÉDITION DES DOUBLES GOSSET10 ème



Venez vivre une expérience unique dans un  
des plus beaux Resort de l’île Maurice :

Le Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa.

Tout d’abord, une expérience golfique la plus 
ludique en participant à une compétition  
sur 4 jours en double sur les parcours  
incomparables du Paradis, de l’Heritage et de 
Tamarina. Trois parcours exceptionnels avec 
un panorama à couper le souffle. 

Pour célébrer cette 10ème édition, prenez part 
à une compétition amicale en double mêlant 
scramble et shamble avec une remise des 
prix pour chacun des 4 tours et une remise  
des prix pour le classement général… sans  
oublier les cadeaux de bienvenue.

Toutes les conditions sont réunies (voiturettes, 
entrainement, halfway snacks…) pour rendre 
votre jeu le plus réjouissant possible.

UN EXPÉRIENCE 
LUDIQUE

« C’est mon troisième  
double Gosset, à chaque  

fois un pur moment de  
bonheur et de convivialité »

« Un séjour incomparable 
dans un cadre idyllique »



Mais surtout, l’expérience des Doubles Gosset 
devient magique quand vous dégustez du  
champagne offert par notre partenaire Gosset  
en admirant le coucher du soleil.

La magie ne s’arrête jamais : de nombreuses  
activités sont organisées pour rendre votre 
séjour encore plus inoubliable et convivial :  
4 dîners de prestige dont une soirée blanche  
et un dîner de gala pour la dernière soirée,  
un déjeuner barbecue sur la plage avec les  
activités nautiques, une pool party…
Une semaine de rêve où loisirs riment avec  
plaisirs, une semaine que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier. 

Pour découvrir un aperçu en film de votre séjour     
 cliquez ici

UNE EXPÉRIENCE MAGIQUE 

« Ce séjour est mon  
plus beau souvenir de séjour 

golfique & gastronomique »

« Exceptionnel, rare, sublime  
et tellement bon » 

https://youtu.be/dtERDdyDSK4


DIMANCHE 23 JANVIER
Accueil des participants à l’hôtel 
et installation en chambre au Dinarobin 
Beachcomber Golf Resort & Spa

Après midi libre

20h00 : Cocktail de bienvenue et présentation 
des équipes, suivi d’un dîner sur la plage.

LUNDI 24 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel

Entrainement libre au golf du Paradis, 
départs réservés entre 09h30 et 11h00

Déjeuner libre

18h00 : Rendez-vous au Kabanon 
pour le Sunset Champagne Gosset 
suivi d’un dîner «Pool Party».

MARDI 25 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel

1er Tour « Coupe Dinarobin » 
au Paradis Golf Club

Départs à 08h00 en Shot Gun 
Formule Shamble - Stableford

13h30 : Déjeuner barbecue sur la plage… 
en maillot de bain !

Dîner libre à l’hôtel

MERCREDI 26 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel

06h30 : Pick up devant le lobby du Dinarobin, 
Transfert en mini bus vers le Tamarina Golf 
Club (30min)

2ème Tour « Coupe Gosset » 
Départs échelonnés du 1 et du 10 à partir  
de 08h00 
Formule : Scramble - stableford

20h00 : RDV au Club House du Golf 
Cocktail et remise des prix des 2 premiers tours 
suivi d’un dîner «Soirée Blanche» 
puis bar du Paradis avec soirée DJ

JEUDI 27 JANVIER
Journée libre pour découvrir l’île, 
faire du bateau ou jouer encore au golf

VENDREDI 28 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel

10h00 : Pick up devant le lobby du Dinarobin 
Transfert en mini bus vers l’Heritage Golf Club 
(20min)

3ème Tour « Coupe John Haston » 
Départs échelonnés à partir de 11h20 
Formule : Scramble - stableford

Soirée libre

SAMEDI 29 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel

4ème Tour « Coupe Paradis » 
Paradis Golf Club - Départ à partir de 8h30

Formule : Shamble - stableford

20h00 : Cocktail et remise des prix des  
2 derniers tours, suivi d’un dîner de Gala 
et de la remise des Prix générale

DIMANCHE 30 JANVIER
Journée libre et départ de l’hôtel

UN PROGRAMME MAGIQUE 
LES DOUBLES GOSSET 



PRIX PAR PERSONNE INCLUANT LES PRESTATIONS MENTIONNÉES  

DANS LE PROGRAMME  

(NON CONTRACTUEL ET POUVANT ÊTRE MODIFIÉ EN  

FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LORS DE L’ÉVÉNEMENT)  

SUR LA BASE D’UNE DEMI-DOUBLE : 3.150€ (3.980 € SINGLE)

Ces prix comprennent les prestations suivantes :

• 7 nuits en Junior Suite en demi-pension (Pdj-Diner)

• 1 Sunset «Champagne Gosset»

• 1 déjeuner BBQ boissons incluses

• 4 dîners organisés boissons incluses

• 6 green fee au Paradis Golf Club, voiturette incluse

• 1 green fee à l’Heritage Golf Club, voiturette incluse

• 1 green fee au Tamarina Golf Club, voiturette incluse

• Les transferts du Dinarobin à l’Heritage Golf club & au Tamarina Golf Club

• Les halfway snacks lors des 4 tours de compétition

• Les cadeaux de bienvenue

• Les dotations de remises des prix

• L’organisation du séjour
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MODALITÉS DE PARTICIPATION
Tout joueur licencié de la FFG ou d’une 
Fédération Internationale de golf reconnue, 
titulaire d’un certificat médical à jour.

FORMULE DE JEU
Tour 1 : Shamble à 2

Tour 2 : Scramble à 2

Tour 3 : Scramble à 2

Tour 4 : Shamble à 2

Le meilleur score en brut et en net est  
retenu sur chaque trou.

LIMITE D’INDEX
•  Messieurs : 24 

(Tous les Messieurs dont l’index est  
supérieur à 24 joueront avec un nombre 
de points rendus maximum de 18 points)

•  Dames : 28 
(Toutes les Dames dont l’index est  
supérieur à 28 joueront avec un nombre 
de points rendus maximum de 21 points)

DÉROULÉ ET CLASSEMENTS :  
Le NET prime sur le BRUT

•  1er TOUR : au Golf du Paradis - 1 prix Brut  
et 1 prix Net

•  2ème TOUR : au Tamarina Golf Club - 1 prix 
Brut et 1 prix Net

•  3ème TOUR : à l’Heritage Golf Club - 1 prix 
Brut et 1 prix Net

•  4ème TOUR : au Golf du Paradis - 1 prix Brut 
et 1 prix Net

•  Classement Général : Addition des 4 tours 
cumulés en Brut et en Net.

DÉPARTAGE
•  Classement des Tours 1, 2, 3 et 4

•  En cas d’égalité, le départage se fera  
sur les 9 derniers trous, puis sur les 6 et  
3 derniers. Si l’égalité subsiste le dépar-
tage s’effectuera en remontant trou par 
trou 18, 17, 16…

•  En cas d’égalité à l’issue des 4 tours, le  
départage s’effectuera sur le dernier 
tour au Golf du Paradis. En cas d’égalité 
parfaite sur les 4 tours, aussi bien en Brut 
qu’en Net, le départage s’effectuera sur le 
3ème Tour et ainsi de suite jusqu’au 1er tour.

ARBITRAGE
Le Comité d’Organisation est seul habilité à 
délibérer en cas de litige de jeu.

INTERRUPTION DE JEU EN CAS DE 
MAUVAIS TEMPS
•  L’organisation se réserve le droit  

d’interrompre le jeu en cas de mauvais 
temps (Cf. règles locales).

•  Annulation d’un ou plusieurs tours : 
 en cas de mauvais temps, l’organisation  
se réserve le droit d’annuler un ou  
plusieurs tours sans effectuer aucun  
remboursement d’inscription.

•  Télémètre Laser :  
en accord avec les règles du R&A  
de Saint-Andrews, les télémètres laser 
sont autorisés.

*Mixed up : équipe de 2 joueurs composée au choix d’un 

monsieur et d’une dame ou de deux messieurs ou de deux 

dames

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CONDITIONS DE PARTICIPATION
REGLEMENT SPORTIF

Compétition amateur en double mixed up* sur 4 tours (72 Trous).



Nom  ............................................................................. Prénom  ................................................................................
Adresse  .........................................................................................................................................................................
Code Postal  ............................................................. Ville  ........................................ Tél  .......................................
Tel portable ................................................................ E mail  .....................................................................................
Index  ...................................  N° licence  .....................................................................................................................
Taille de polo :       S       M       L       XL       XXL    Marque de polo  ...........................................................

Dates de séjour 
Jour d’arrivée à l’hôtel ……………..…..…..…..… Jour de départ de l’hôtel ……………..…..…..….. Nombre de nuits  ………………

Hébergement

 Je partagerai ma chambre avec un autre participant joueur
Nom : ...................................................................................................................................................

  Je partagerai ma chambre avec un autre participant non-joueur
Nom : ...................................................................................................................................................

  Je souhaite une chambre individuelle

Participation financière

En Junior Suite
Forfait joueur en demi double
Forfait non joueur en demi double
Forfait joueur en single

En Junior Suite Beach Front
Forfait joueur en demi double
Forfait non joueur en demi double
Forfait joueur en single

En Senior Suite Beach Front
Forfait joueur en demi double
Forfait non joueur en demi double
Forfait joueur en single

Nuit supplémentaire en demi double ou single, tarif sur demande

Assurances annulation, rapatriement et perte de bagages
(OBLIGATOIRE EN CAS DE PAIEMENT PAR CHEQUE)

Écheancier
50% à l’inscription et solde au plus tard le 03/01/2022
Réglement

  Chèque bancaire (Ordre : SWING)                Carte bancaire / Appelez SWING au 01 41 22 96 05
Je soussigné(e), ___________________, agissant pour mon compte et celui des autres personnes inscrites sur
le présent document, déclare accepter les conditions générales de vente disponibles auprès de SWING.
Fait à _________________________________
Lu et approuvé (Mention manuscrite)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin à retourner (accompagné de votre réglement) à :
SWING - 100 rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt
Renseignements au : 01 41 22 96 00 ou par mail à : cyrielle.michallet@swing.fr
PGK - LICENCE N°IM092120079

Le _______________________________________________
Signature (obligatoire)

3.150€
2.650€
3.980€

...................

...................

...................

3.750€
3.250€
4.950€

...................

...................

...................

4.050€
3.550€
5.400€

...................

...................

...................

Quantité PRIX TOTAL

90€ ...................

TOTAL
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