
Du Mercredi 17 au Samedi 20 Juin 2020

N�d-Sud Cup

Saint Tropez



Retour aux sources et évolution !



Désormais disputée en alternance avec 
la East-West Cup, votre traditionnel 
rendez-vous match-play retourne cette 
année sur ses terres Tropéziennes pour la 
4e fois depuis 2008.

L’exclusif Saint-Tropez Golf Club et 
le superbe parcours de Saint-Endréol 

accueilleront les deux équipes pour 3 parties disputées en 
match-play, placées sous le signe de la convivialité et de la 
complicité entre joueurs et amis des deux équipes. 

Pour cette édition 2020, nous tablons sur la participation de 12 
joueurs dans chaque camp, la limite Nord-Sud étant symbolisée 
par une ligne imaginaire tracée d’est en ouest au nord de Lyon.

En 2020, les matchs en simple disparaissent et seront 
remplacés par un dernier tour disputé en Schamble à deux. Une 
formule à succès qui s’avèrera tout aussi compétitive tout en 
donnant plus d’équilibre parmi les forces en présence.

Nous vous invitons désormais à découvrir le programme de 
cette Nord-Sud 2020 et espérons vous accueillir nombreux 
sur la terrasse du mythique Byblos Saint-Tropez pour la soirée 
d’ouverture !

Philippe Heuzé

N�d-Sud Cup



Le Programme

Mercredi 17 Juin : 

À partir de 19h00 : Soirée d’ouverture 
sur la terrasse de l’hôtel Byblos
• Présentation des équipes
• Remise des tenues aux équipes 

Nord et Sud
• Diffusion des matchs décidés par 

les capitaines
Cocktail dînatoire à l’hôtel Byblos

Jeudi 18 Juin : 

À partir de 08h00 : Accueil au St 
Tropez Golf Club 
Practice à disposition
À partir de 09h00 : 1er Tour de 
compétition au St Tropez Golf Club 
(avec voiturettes) - Formule scramble 
à 2 match-play
Collation servie à mi-parcours
À partir de 14h00 : Déjeuner au club-
house
19h00 : Rendez-vous au Café des 
Lices, place des Lices
Concours de pétanque entre les deux 
équipes, organisé par un animateur de 
l’association « La Boule Tropézienne »
Apéritif pendant le concours suivi d’un 
dîner au Café des Lices 

Vendredi 19 Juin : 

À partir de 10h30 : Accueil au golf de 
St Endreol 
Practice à disposition
11h00 : Brunch servi au club-house
À partir de 12h00 : 2e Tour de 
compétition au St Tropez Golf Club 
- Formule en 4 balles meilleure balle 
match-play
Collation servie à mi-parcours
Dîner et soirée libre

Samedi 20 Juin : 

À partir de 08h00 : Accueil au St 
Tropez Golf Club 
Practice à disposition
Finale de la Nord-Sud Cup sur le 
parcours du St Tropez Golf Club - 
Formule schamble à 2 match-play
Collation servie à mi-parcours
14h00 : Apéritif et déjeuner au club-
house
Remise de la Coupe à l’équipe 
victorieuse de la Nord-Sud Cup 2020
19h30 : Rendez-vous à la Plage des 
Graniers
Cocktail et dîner sur cette plage culte 
de St Tropez, située à deux pas de La 
Madrague





Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• 3 green-fees et voiturettes sur les parcours de :

• Saint-Tropez Golf Club (x2)
• Saint-Endréol

• Les collations à mi-parcours
• Cocktail dînatoire à l’hôtel Byblos Saint-Tropez
• Les déjeuners du jeudi et du samedi au club-house du Saint-Tropez Golf Club
• Le Brunch du vendredi au club-house de Saint Endréol
• Concours de pétanque, apéritif et dîner au Café des Lices
• Apéritif et dîner sur la plage des Graniers
• Les boissons à l’occasion des repas
• 3 polos équipe par joueur
• Organisation sportive et encadrement par Voyages Golfissimes

Budget* :
Participation joueur :
Accompagnant non golfeur :    

1 750 € 
750 €

Option Hébergement au Byblos Saint-Tropez, avec petits-déjeuners :
• Chambre double :  590 € par chambre et par nuit (8 disponibles)

De nombreuses autres possibilités d’hébergement sont disponibles à ces dates (www.booking.com)

* Hors hébergement, transport et transferts
N�d-Sud Cup
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Tel : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique :  Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


