Pro-Am de

TOkyo
東京
Du mardi 9 au mercredi 17 Octobre 2018

Pro-Am de

TOkyo
東京

Pour qui aime le golf, aller jouer au JAPON est une expérience essentielle qui vous
enthousiasmera tous par la qualité extrême des parcours, l’organisation minutieuse et
les nombreuses autres sources d’étonnement qui ne feront que vous transmettre une
passion pour ce pays.
La courtoisie légendaire des Japonais et le service dispensé seront de merveilleux atouts
pour que vous passiez un séjour d’exception lors de ce 1er Pro-Am de Tokyo.
En octobre 2015, nous avions organisé le GRAND VOYAGE GOLFISSIMES au
JAPON et le succès de cette première expérience nous a incité à imaginer ce tout
nouveau Pro-Am qui sera organisé dans la capitale.
Évidemment, pour ceux d’entre vous qui le souhaiteront une prolongation culturelle
à Kyoto pourra être aménagée pour profiter plus longtemps du bel été Indien et des
couleurs automnales que prend l’archipel
Organiser un tel événement est un challenge important pour nous, et nous avons besoin
de réunir un minimum de 7 équipes au 15 avril pour que l’aventure soit confirmée !
Que vous soyez amateur ou professionnel, nous vous remercions par avance de votre
mobilisation et sommes heureux de vous présenter le programme et les lieux de ce
événement totalement inédit.

Philippe Heuzé

Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

Durée du vol direct entre Paris et Tokyo
Haneda : 11h50
Décalage horaire : France + 7 heures
Formalités : Passeport valable 6 mois
après la date du retour
Shopping : Artisanat - Thé - Saké Whiskies - Matériel high-tech - Stylos Matériel et gadgets de golf - vêtements…
Pourboires : Aucun pourboire n’est
accepté au Japon (que ce soit dans les
hôtels, les restaurants ou les golfs)
Climat à Tokyo : Idéal en octobre avec un
bon ensoleillement et une moyenne de
température de l’ordre de 24° et une très
belle végétation.

L’hôtellerie
Ana Intercontinental Tokyo (*****) :
Idéalement situé dans les quartiers animés de Roppongi et Shibuya, ce grand
hôtel moderne de 800 chambres sera une base idéale pour le Pro-Am de Tokyo.
Les chambres confortables, les superbes vues sur Tokyo, le bar panoramique et les
nombreux restaurants et boutiques accessibles à pied seront autant d’avantages
appréciés lors des moments d’après golf.

Les golfs

Caledonian Golf Club :

Taiheiyo Gotemba Course :

Classé 73e parmi les 2450 parcours de l’archipel, ce
parcours moderne créé par un collaborateur de Robert
Trent Jones est situé à 1h15 du centre de Tokyo. Les fairways
qui serpentent parmi les forêts de pins en font une sorte de
links écossais avec de nombreux bunkers de sable blanc et
ondulations typiques.

Théâtre de la Coupe du Monde 2001, ce parcours
manucuré est long, ouvert et relativement accidenté. Les
fairways serpentent à travers des bosquets de pins denses
avec pour gardien le Mont Fuji, visible de pratiquement tous
les trous. Le pro-shop et le club-house sont d’une richesse
incroyable tout comme le service d’exception. Classé 15e
parcours au Japon par Golf Digest le Gotemba Course fait
immédiatement penser à Augusta National !
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Eaglepoint Golf Club :

Oarai Golf Club :

Ce club très privé de 100 membres seulement nous ouvre
ses portes pour le 3e tour du Pro-Am de Tokyo. Ouvert
en 1999 ce parcours a fait l’objet de très nombreux
investissements de la part des propriétaires qui en ont fait
l’un des plus beaux parcours de l’archipel dans un cadre
somptueux en pleine nature.

Classé 10e parcours du Japon par Golf Digest, ce parcours
de 1953 est situé sur les rives de l’Océan Pacifique au cœur
d’une très belle forêt de pins à 75 kilomètres au nord-est de
Tokyo dans la région côtière de Kashimanada.
C’est l’un des rares parcours de bord de mer du Japon où de
nombreux fairways longent l’océan.

Le Programme détaillé

Mardi 9 Octobre : Paris - Tokyo
23h35 : Décollage de Paris CDG 2E à
destination de Tokyo Haneda sur vol Air
France 274.

Dîner et nuit à bord

Mercredi 10 Octobre : Tokyo
18h20 : Atterrissage à Tokyo Haneda
Accueil par l’équipe d’organisation et
transfert dans le quartier de Roppongi
(environ 30 minutes)
Vers 20h00 : Installation à l’hôtel Ana
Intercontinental Tokyo
Dîner libre dans l’un des nombreux
restaurants de l’hôtel
Les sacs de golf seront pris en charge pour
un transfert par la route au golf de Gotemba
(vous retrouverez vos sacs sur les voiturettes
à votre arrivée au golf)
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo

Jeudi 11 Octobre : 1er Tour du Pro- Vendredi 12 Octobre : 2e Tour du
Am de Tokyo
Pro-Am de Tokyo
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en train limited express depuis la
gare de Shinjuku pour Gotemba (sans les
sacs de golf)
Après 1h45 de train rapide, arrivée au
Talheiyo Golf Club (vue sur le Mont Fuji
depuis le putting green, par temps clair).
Temps libre pour practice ou shopping au
superbe proshop du club.
En milieu de matinée, départs toutes les
10 minutes pour le 1er tour du Pro-Am de
Tokyo.
Pause déjeuner après 9 trous
Recording en fin de partie
En milieu d’après midi retour vers Tokyo et
l’Intercontinental Tokyo.
Le soir dîner au Steak House « 511’S Kobe
Beef Kaiseki » où vous dégusterez les
meilleures pièces de bœuf de Kobe.
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en car pour le Caledonian Golf
Club (1h30)
En milieu de matinée, départs toutes les
10 minutes pour le 2e tour du Pro-Am de
Tokyo.
Pause déjeuner après 9 trous
Recording en fin de partie
En milieu d’après midi retour vers Tokyo et
l’Intercontinental Tokyo.
Le soir départ en taxi et dîner au restaurant
gastronomique « Michel Troisgros » situé
au Hyatt Regency Tokyo.
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo
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Samedi 13 Octobre : 3e Tour du
Pro-Am de Tokyo

Lundi 15 Octobre : 4e et dernier
tour du Pro-Am de Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en train limited express depuis la
gare de Shinjuku pour Eaglepoint Golf
Club (sans les sacs de golf)
En milieu de matinée, départs toutes les
10 minutes pour le 3e tour du Pro-Am de
Tokyo.
Pause déjeuner après 9 trous
Recording en fin de partie
En milieu d’après midi retour vers Tokyo
et l’Intercontinental Tokyo.
Le soir départ en taxi et dîner au restaurant
Japonais « Gompachi » (célèbre pour avoir
servi de cadre au tournage d’une scène de
Kill Bill)
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en train limited express depuis la
gare de Shinjuku pour le Oarai Golf Club
(sans les sacs de golf) situé en bordure du
Pacifique dans la région de Kashimanada.
En milieu de matinée, départs toutes les
10 minutes pour le 4e tour du Pro-Am de
Tokyo.
Pause déjeuner après 9 trous
Recording en fin de partie
En milieu d’après midi retour vers Tokyo
et l’Intercontinental Tokyo.
Le soir cocktail de remise des prix et dîner
à l’hôtel Intercontinental Tokyo
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo

Dimanche 14 Octobre : Journée
libre à Tokyo
Petit déjeuner à l’hôtel
Un programme de visites guidées vous
sera proposé pour découvrir les lieux les
incontournables de Tokyo (les boutiques et
shopping centers sont ouverts le dimanche).
Nuit à l’Ana Intercontinental Tokyo

Mardi 16 Octobre : Tokyo - Paris
Journée libre à Tokyo
Chambres à disposition jusqu’à 18h
19h00 : Check out et départ pour
l’aéroport de Tokyo Haneda
Enregistrement jusqu’à Paris sur vol AF
293
22h25 : Décollage à destination de Paris
CDG

Mercredi 17 Octobre : Paris
04h30 : Atterrissage à Paris CDG

Conditions d’inscription
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Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Budget :
Golfeur amateur en chambre double à partager : 			
Accompagnant non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 			
Supplément Premium class : 				
Supplément Business class :
Déduction transport aérien :

10 500 €
6 000 €
1 350 €
1 150 €
2 650 €
- 800 €

Transport aérien Paris / Tokyo / Paris sur vols réguliers Air France en classe économique
Les taxes d’aéroport
6 nuits en chambre double de catégorie « classic » à l’hôtel Ana Intercontinental Tokyo (*****) - surclassement chambre
Executive ou suites : nous consulter
Les petits déjeuners
L’ensemble des transferts en car luxe, taxi ou train
Les 4 dîners programmés :
• 511’S Kobe Beef Kaiseki
• Michel Troisgros
• Gombachi
• Intercontinental Tokyo
Les boissons à l’occasion des repas
Les green-fees et voiturettes sur les parcours de :
• Taiheiyo Club Gotemba
• Caledonian Golf Club
• Eaglepoint Golf Club
• Oarai Golf Club
Les pauses déjeuner à mi-parcours
Les cadeaux d’accueil et le polo du tournoi
Le séjour, l’hébergement et la dotation des joueurs professionnels
L’assistance permanente de notre correspondant local
Encadrement touristique et organisation sportive

Règlement sportif
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Formule : Pro-Am 72 trous Stableford
Format : Équipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net.
Le Brut prime le Net.
Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs licenciés d’une fédération
Nombre d’équipes : limité à 8
Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du
handicap de jeu seront rendus.
Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro seniors : marques jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs + de 70 ans : marques bleues
• Amateurs dames : marques rouges
Prix amateurs :
Classement général du Pro-Am de Tokyo : à l’issue des 4 tours, 2 équipes en Net et une équipe en Brut seront récompensées.
Le Brut prime le Net.
L’équipe victorieuse du « Pro-Am de Tokyo» sera la première équipe en Brut du classement cumulé.
Dotation professionnels :
Prime de départ : 1200 € + primes aux birdies quotidiennes
Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des
golfs d’accueil.
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