
CLUB GOLF-MINIATURE CHATEAU-D’OEX 
            Juin 2020 

INVITATION 

 
Chers amis sportifs, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser notre invitation à participer à notre traditionnel tournoi, appelé « Grand Prix de 

Château-d’Oex », qui se déroulera comme suit : 

 

 

Genre : Tournoi libre, comptant pour la RLM, selon règlement sportif de l’ASSM 

en français et règles du Club Golf-Miniature de Château-d’Oex 

      

Date :     16 août 2020 

 

Lieu :     Golf-Miniature, Grand’Rue, 1660 Château-d’Oex 

 

Catégories :    Ef, Em, Jf, Jm, Sf2, Sm2, Sf1, Sm1, D et H; 

     au minimum 3 joueurs pour valider la catégorie; 

     Equipes : mixte (4 joueurs et/ou joueuses) 

 

Déroulement :    3 parcours, catégories séparées, groupes de 3 joueurs, sans  

     contrôleur de piste. 

     Départage selon nouveau règlement (mort subite dès la piste no 1) 

 

Doping :    un contrôle anti-dopage peut être effectué lors de ce tournoi 

 

Heures de départ :    

- Entraînement :    dès 07h00 

- Début du tournoi :   dès 08h00 

 

Prix :     30 % des participants au minimum 

 

Finance d’inscription :   Fr. 25.- / Fr. 10.- pour les catégories E et J 

à verser jusqu’au 5 août 2020 auprès de la Banque Raiffeisen du Pays-

d’Enhaut, Château-d’Oex, IBAN CH 78 8042 8000 0022 0660 2  

ou ccp no 10-6145-1 sur le compte no 22066.02 

 

Délai d’inscription :   Mercredi 5 août 2020 (timbre postal faisant foi) ou par e-mail 

 

Adresse d’inscription :   Claude Bourret, Le Village 44, 1659 Rougemont 

     e-mail : claude.bourret@hispeed.ch  -  Natel 079 / 604.54.06 

 

Résultats :    Environ 30 minutes après la fin du tournoi 

 

Restauration :    Possibilité sur place au mini-golf, tél. 026 / 924.43.95 ou 079 / 638.08.26 

 

Divers :     Entraînement possible tous les jours dès 10h00 

 

 

Dans l’attente de votre inscription, nous vous présentons, chers amis sportifs, nos salutations les meilleures. 

 

        CGM CHATEAU-D’OEX 
           Le Comité 

Approuvé CT/ASSM 

 

 

 
Annexe : formulaire d’inscription 

      

 

P.S. : pensez à joindre une copie du récépissé postal, merci d'avance 
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