
3rd HOSG Crans Open 20213rd HOSG Crans Open 2021
Samedi 10 juillet 2021 et dimanche 11 juillet 2021

Forme du jeu: 
36 trous, Strokeplay, HCP Pro - 11.4, Tees blanc et bleu
36 trous, Stableford, HCP 11.5 - 54, tees jaune & rouge

Frais:
Frais de tournoi membres Crans CHF 155
Frais de tournoi invités   CHF 330
Pot Birdie sur les deux jours  CHF   20 (facultatif)
Comprend 2x greenfees, 2x matchfee, boissons, 2x Buvet-
te, dîner (hors boissons) le samedi et „assiette à pâtes“ le 
dimanche.

Programme: 
Jour 1, début à partir de 9 heures environ En fonction du 
nombre de participants et de la météo, buvette après 9 
trous, vers 19h00 apéritif et dîner avec annonce de la liste 
de départ pour le 2e jour.

Jour 2, début vers 9h00, ordre selon le classement du jour 
1, c’est-à-dire du score le plus élevé au plus faible, buvette 
après 9 trous, «assiette de pâtes» environ 40 minutes après 
l’arrivée du dernier compétiteur puis cérémonie de remise 
des prix

Sont autorisés à jouer:
Les amateurs membres du Swiss Golf ou affiliés à une asso-
ciation nationale étrangère d’un club membres réguliers.
HCP minimum 54

Heures de début:
Les heures de début peuvent être consultées la veille à 
partir de 16h00 sur golfcrans.ch, ou demandées auprès du 
Secrétariat du club de golf.

Inscriptions: 
Jusqu’au jeudi 8 juillet 2021 à 12h sur birdie-open.com ou 
directement auprès du club de golf.

Prix: 
1e brut (HOSG Crans Champion 2021)
1e – 3e net par catégorie
Longest Drive homme et femme (jour 1 et jour 2)
Nearest to the Bed (Jour 1 et jour 2)
Hole-In-One
Lucky Looser 
Remise des prix parmi tous les participants

Points birdie-open.com:
Si vous participez, vous recevrez 30 points «Most Played» et 
chaque birdie que vous jouez comptera double.

Direction du tournoi: 
Club de golf Crans-sur-Sierre & House of Swiss Golf
La direction du tournoi se réserve le droit d’apporter des 
modifications. Les conditions de compétition ainsi que les 
règles de jeu actuelles du club de golf de Crans-sur-Sierre 
s’appliquent.

Recommandation en matière d’hôtel:
Hôtel Olympic ***   A partir de CHF 87    par chambre et nuit
Hôtel Elite ***    A partir de CHF 110   par chambre et nuit
Hôtel Wellness Art de Vivre **** A partir de CHF 149   par chambre et nuit
Lien de réservation:
https://tportal.toubiz.de/MontanaCongres/ukv/result?tt=4587d2dd01ab275a02dffaeb1e29e339
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