Dutch Golf Museum Open Hickory Tournament 12-13 April 2019
C’est avec le Tournoi Open de Golf Hickory du Musée Néerlandais du Golf que Le Tour
Néerlandais de Hickory 2019 vivra son kick-off, le 12 et 13 avril, au Domaine de Bleijenbeek
à Afferden, Limbourg.
Le tournoi se déroulera sur 9 trous Championship Course et sur un parcours de 9 trous
Par3/4 du Golf de Bleijenbeek
Les bâtons Hickory et la tenue d’époque sont obligatoires.
Un diner style années vingt sera organisé pour les participants le vendredi soir précédant le
Tournoi.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à ce tournoi et d’en profiter pour visiter le
Musée Néerlandais du Golf Hickory où de nombreuses nouvelles acquisitions vous
attendent.
Programme
Vendredi 12 avril 2019
À partir de 14h00
Possibilité de découvrir les parcours pour un fee d’invitation
(20% de réduction)
19:00 h
Diner d’ouverture (code vestimentaire)
Samedi 13 avril 2019
À partir de 10 h15
Réception de bienvenue sur le Golf Bleijenbeek
avec café / thé et pâtisseries Danoises
10h45
Ouverture du Tournoi
11h00
Visite au Musée Néerlandais du Golf
11h30
Photo de groupe et briefing
12h00
Début de la compétition
Déjeuner servi au trou 9CC par un traiteur
17h00
Collection des cartes, rassemblement au restaurant, apéritif
18h00
Remise des prix, photographie des vainqueurs
18h30
Buffet
Coûts
Diner d’ouverture 33,50 € (boissons non inclus)
Diner d’ouverture et découverte du parcours 78,00 € (18-trous) ou 61,00 € (9-trous) par
personne (boissons non inclus)
Participation Tournoi Hickory (9 trous CC + 9 trous Par3/4) 62,50 € par personne
(boissons et buffet non inclus) */**/***
Buffet 22,50 €
* Inclus : café ou thé de bienvenue et pâtisseries, visite musée, déjeuner traiteur,
green fee, remise des prix.
** Prix Pros, membres du Golf Bleijenbeek, membres du Golf de Welderen 23,00 €
*** Les membres de la Société Néerlandaise du Golf Hickory bénéficient d’une
réduction de 5 €
Location matériel de golf Hickory 30,00 €
Location tenue Hickory 25,00 € (pantacourts, cap, chaussettes)
Le prix d’achat en ligne d’une tenue Hickory est de 80,00 € (20% de réduction) :
www.hickoryclubs.eu
Pour plus d’informations: www.golfmuseum.nl

