Minigolf Club Orval Reconvilier
Grandjean Yves
Ch. Des Bouleaux 2
2732 Reconvilier

Invitation au11e Trophée des Moines
Chers amis sportifs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 11e édition du « Trophée des Moines », tournoi libre du
MC Orval comptant pour la Swiss Ranking List et qui se déroulera comme suit :
Date :

Dimanche 5 mai 2019

Lieu :

Minigolf municipal de Reconvilier, rue du Collège 3

Pistes :

Fantaisie (béton 80%)

Organisateur :

MC Orval Reconvilier

Participation :

Licenciés Swiss Minigolf et WMF

Catégories :

Selon règlement Swiss Minigolf, minimum 5 joueurs/ses par catégorie

Equipes:

4 joueurs/ses, sans distinction de catégorie

Déroulement :

3 tours par groupes de 3 joueurs (départ par catégorie)
(si plus que 80 participants : 2 tours + 1 tour final pour 50% par catégorie)
1 coup d'essai par joueur/ses par tour à la piste 1

Dopage :

Un contrôle peut être effectué à tout moment

Début du tournoi :

07h00 ou plus tard selon le nombre de participants (voir liste de départ)

Entrainement :

1 heure avant le début du tournoi

Prix et résultats :

Chaque participant touche un prix + « price money » pour au minimum 25% des
participants. Proclamation des résultats environ 45 minutes après la fin du tournoi

Restauration :

Sur place (Cantine du MC Orval)

Parking:

Sur la place de l'usine Baoshida (50 mètres au sud du minigolf)

Ouverture du minigolf :

Depuis le 1er avril, selon les conditions météorologiques :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 17h00 à 22h00
Mercredi-samedi-dimanche : 14h00 à 22h00
Le matin sur demande (renseignements au 079 614 32 88)

Adresse d’inscriptions :

Denis Kaser, Les Molez 15, 2732 Reconvilier

Finance d’inscription :

Juniors et écoliers : Fr. 10.- / adultes : Fr. 25.-

Paiement :

Sur place (toutes les inscriptions seront à payer, sauf certificat médical)

Délai :

Jeudi 25 avril 2019, courrier A ou par e-mail

Tél. 032 481 13 25

mail: kaser.denis@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de votre participation et vous présentons, chers amis sportifs, nos salutations
sportives.
Approuvé par la CT/ASSM
Eingang :
Genehmig :
13.1.2019
29.1.2019

MC Orval

D.Kaser

