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OPEN GOLF CLUB TROPHY 2021  
Organisé par Premium Benelux Golf Courses  

(PBGC) 
 
1. Le Principe du Trophy 
 
- 9 qualifications sur des parcours de Premium Benelux Golf Courses (PBGC) en Belgique, 
au Pays-Bas et au Luxembourg. 
 
- Les qualifications se jouent entre avril et septembre 2021 : 
 
12/06 Empereur (BEL) 
19/06  Millennium (BEL) 
10/07 Palingbeek (BEL) 
17/07  Clervaux (LUX) 
07/08 RGC des Fagnes/Spa (BEL) 
21/08 Liège-Gomzé (BEL) 
05/09 Mont Garni (BEL) 
18/09 Best Golf (NETH) 
25/09 Crossmoor (NETH) 
 
-  Finale au Touquet (France) les 17 et 18 octobre 2021. 
 
Pour participer à une qualification, le joueur doit être en possession d'une carte fédérale 
en cours de validité et avoir un handicap WHS (voir également pt 4 « La Dotation des 
Qualifications du Trophy »).  
 
Inscription via www.pbgc.be/trophy ou via le site i-golf : www.i-golf.be  
(Calendrier/Options/Autres Club/Premium Benelux Golf Courses)pour tous les 
joueurs ayant une carte fédérale belge et pour les autres joueurs par mail via 
info@pbgc.be. Dans ce dernier cas, les renseignements suivants sont indispensables : nom, 
prénom, sexe, nationalité, home club, numéro fédéral, exact handicap, GSM et email. 
 
Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant la compétition. Les listes de départ sont 
publiées le mercredi avant la compétition à 12h00 sur www.pbgc.be/trophy .  
 
Un joueur peut s'inscrire plusieurs fois et peut donc jouer plusieurs qualifications. 
 
Le  joueur peut uniquement participer à une qualification du Trophée sur un  
terrain autre que celui (ceux) du(des) club(s) dont il est membre. 
 
Le but de cette compétition est de faire connaître les destinations PBGC tant aux membres 
des clubs PBGC qu’à chaque golfeur ainsi que de donner une chance égale de 
qualification à tous. 
 
La compétition est soutenue par d’importants partenaires commerciaux, sportifs et 
touristiques. 
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2. Détails et formule du Trophée 
 
-  Single Stableford  
-  Hcp maximum 33,4 (handicap WHS nécessaire) 
- Age minimum 22 (né en 1999 ou avant) 
-  Prix du Green Fee : 55€  + 5€ droit de jeu, total 60€ 
 

* Les membres PBGC (Premium Benelux Golf Courses) et de OGC (Open Golf Club) 
ont une remise de 35% sur le Green Fee (= 35€ + 5€ droit de jeu, total 40€) ; 
* Des vouchers ne peuvent pas être utilisés pour payer le green fee et/ou le droit de 
jeu ; 

-    « Tee-gift » (1 set de 3 balles de golf Callaway Supersoft) pour tous les joueurs ;  
 
-    Les compétitions se jouent selon les règles de St-Andrews et du club visité. De par son 
inscription le joueur accepte ces règles et le fait que les décisions du comité organisateur 
(composé de 2 membres du Comité PBGC et d’un représentant de Open Golf Club) sont 
définitives et sans recours pour toutes questions relatives à l’Open Golf Club Trophy 2021. 
 
3. Les catégories des Qualifications du Trophy  
 
2 Catégories mixtes: hcp 0 - 16,4 (Back Tee); hcp 16,5 – 33,4 (Front Tee). 
 
4. La dotation des Qualifications du Trophy  
 
Le PBGC prend en charge la table de prix grâce à ses partenaires (voir ci-dessous). 
 
Pour bénéficier d’un prix ou d’une qualification, le joueur concerné devra soit être 
membre joueur d’un club PBGC soit posséder une carte fédérale belge émise par la FRBG 
ou une carte fédérale nationale correspondant à sa nationalité. 
 
La présence à la Distribution des Prix en « tenue de ville (être changé/pas en tenue de 
jeu) » est indispensable pour recevoir un prix ou/et être qualifié pour la finale.  
 
- 3 Prix nets mixte par catégorie  
- 1 Prix brut mixte (Back Tee)  
- 2 « Nearest to the Flag » mixte 
-   1 « Longest on the Fairway » Messieurs 
-   1 « Longest on the Fairway » Dames 
- 1 Prix « Présence à la distribution des Prix » tiré au sort entre les joueurs présents ayant 

rempli préalablement un coupon réponse. 
 
Le meilleur score net de chaque catégorie et le meilleur score brut (Back Tee) se qualifient 
pour la finale au Touquet. En cas de cumul, le brut prime sur le net. En cas d’égalité de 
score, le départage se fera sur base de l’handicap: en brut, le plus haut handicap ; en net, 
l’handicap le plus bas. 
 
Si le joueur qualifié ne peut pas jouer la finale, il ne sera pas remplacé. 
 
Les participants qui jouent plusieurs manches, ne peuvent gagner qu’une fois leur place en 
finale. Si un joueur gagnait une 2 ème fois, sa place de qualifié ira automatiquement au 
joueur suivant de sa catégorie. 
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5. La finale du Trophy  
 
La finale aura lieu les 17 et 18 octobre  2021 au Touquet (France).  
 
Participants à la finale : les qualifiés, les invités de PBGC/OGC et, dans la mesure des 
disponibilités, les accompagnants des qualifiés.  
 
2 Catégories mixtes: hcp 0 - 16,4 (Back Tee); hcp 16,5 – 33,4 (Front Tee). 
1 Prix brut mixte (Back Tee). 
 
Les qualifiés pour la finale bénéficient des avantages suivants : 
 

• 1 nuit en „Bed&Breakfast“ au „Manoir Hôtel“ au Touquet (France) 
• 1 Green Fee sur un des parcours du Touquet 
• 1 Green Fee sur un des parcours de Hardelot 
• 1 Dîner le dimanche soir 
• La Finale, les Prix et le Cocktail de la remise des prix 

 
Les accompagnants ont les mêmes avantages mais paient les frais de participation 
correspondants à leur programme. 
 
Prix de l’Assiduité aux Qualifications: Participation à la Finale 
 
Chaque joueur ayant joué au moins 4 qualifications (et après avoir participé à ces 4 
qualifications), pourra en fonction des disponibilités* et dans l’ordre de la date de 
demande reçue à info@pbgc.be , participer à la Finale mais en payant les frais de 
participation correspondants à son programme**. 
 

* 6 personnes (joueurs ou accompagnants) au maximum seront retenues : 3 
personnes dans l’ordre de la date de demande, les 3 autres personnes par tirage au 
sort effectué par PBGC à la dernière qualification.  

 
** les frais de participation sont disponibles moyennant demande à info@pbgc.be.  

 
La finale se joue selon les règles de St-Andrews et du club visité. De par son inscription le 
joueur accepte ces règles et le fait que les décisions du comité organisateur (composé de 
2 membres du Comité PBGC et d’un représentant de Open Golf Club) sont définitives et 
sans recours pour toutes questions relatives à l’Open Golf Club Trophy 2021. 
 
Tous les participants à la finale (qualifiés, accompagnants, invités etc) rentrent en ligne de 
compte pour les prix. 
 
7. Partenaires du Open Golf Club Trophy 2021: 
  
-  Callaway                                     - GolfPlus Waterloo 
-  Duvel    - Ogio 
  -    Les golfs du Touquet et de Hardelot 
  -    Open Golf Club, Hôtel Golf Resorts 
  -    Premium Benelux Golf Courses      
            12.05.21 
       


