
                                             
 

Dutch Golf Museum Open Hickory Tournament 
2-3 October 2021 

Nous vous invitons chaleureusement à participer à ce tournoi ! 
 

Nous sommes également très fiers de vous inviter à la réouverture officielle du Dutch Golf 
Museum, agrandi et rénové, par le Dr. Ernst van den Doel, président du Comité du 
patrimoine du Fédération néerlandaise de golf. 
 

 Le deuxième tournoi Dutch Hickory Tour 2021 se déroulera sur un Combi parcours de 9 
trous Championship Course et de 9 trous Par3/4 du Golf de Bleijenbeek, Afferden, aux 
Pays Bas 

 Les bâtons Hickory et la tenue d’époque sont obligatoires.  

 La veille du tournoi, un dîner officiel est organisé avec le conseil d'administration du 
Dutch Golf Museum. 

 

Programme  

Samedi 2 octobre 
À partir de 13h00 Possibilité de découvrir les parcours pour un fee d’invitation  
    (20% de réduction) 
19h00   Diner d’ouverture (code vestimentaire) 
 

Dimanche 3 octobre arrangement de tournoi  
À partir de 10h00 Réception de bienvenue sur le Golf Bleijenbeek  
    avec café / thé et pâtisseries Danoises  
 

11h00   La réouverture officielle du Dutch Golf Museum 
 

11h30    Photo de groupe et briefing 
 

12h00   Début de la compétition Trou 1 CC 
 

Ä partir de 16h30 Collection des cartes, rassemblement au restaurant, petite bouchée 
18h00   Remise des prix, photographie des vainqueurs 
18h30   Dîner buffet 

 

Coûts 2 octobre  

 Diner d’ouverture 36,50 € (boissons non inclus) 

 Diner d’ouverture et découverte du parcours 75,00 € (18-trous CC) ou 70,00 € (18-trous 
Combi) ou 60,00 € (18-trous Par3/4) par personne (boissons non inclus) 

 Découverte du parcours pour un fee d’invitation (20% de réduction) 
 

Coûts 3 octobre  

 Arrangement du tournoi 82,00 € par personne (boissons et dejeuner (10,50 €) non inclus)  
*     Inclus: café ou thé de bienvenue et pâtisseries, visite musée, green fee,  
      petite bouchée, remise des prix, dîner buffet **/*** 
**   Prix Pros, membres du Golf Bleijenbeek 39,75 € *** 
*** 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) 

 Un ensemble de vêtements Hickory coûte 80,00 € (20% de réduction) via info@hickoryclubs.eu 
 

Le formulaire d'inscription se trouve à l'adresse: www.golfmuseum.nl/hickory-tournaments 
 

Pour plus d’informations : info@golfmuseum.nl 
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