
         Bourgogne 2018 

              Programme 

Dimanche 26 août 2018   

 Accueil de tous les participants aux 

Hospices de Beaune à partir de 18h pour une 

visite avec audio guide (visite d’une heure gratuite). 

Pour ceux qui le souhaitent, une visite insolite (2h) est organisée par groupe de 20 

personnes maximum au tarif de 10 euros à 16h45 sur inscription.  

Pour ceux qui ne peuvent pas visiter l’Hôtel-Dieu, le rendez-vous est à 19h. 

Le sac de bienvenue sera distribué dans la cour d’honneur entre 19h et 19h30. 

La réunion des capitaines est prévue à 19h15, salle des petits musées. 

Discours de bienvenue et présentation de l’équipe organisatrice à 19h30.  

Puis photo du groupe des participants (des photos de chaque région seront prises pendant 

le cocktail). 

Le cocktail dinatoire se fera à partir de 19h45 dans la cour d'honneur. 

 

Lundi 27 août 2018   

✓ Série 1 et 2 : Golf de Norges 

Accueil à 7h15 et shot gun à 8h30 

  

✓ Série 3 et 4 : Golf d'Avoise  

Accueil à 7h45 et shot gun à 9h 
 

Repas sur chaque golf vers 14h 

Concours de drive et d’approche sur les 2 golfs 

 

Une dégustation vins-fromages se déroulera à 17h chez notre partenaire le Goût du vin à 

Quétigny (proche de Dijon) pour les joueurs et accompagnateurs étant à Norges pour un 

tarif de 10€. 



Mardi 28 août 2018    

✓ Série 1 et 2 : Golf d'Avoise 

                   Accueil à 7h45 et shot gun à 9h 

 

✓ Série 3 et 4 : Golf de Norges 

                             Accueil à 7h15 et shot gun à 8h30 

 

Repas sur chaque golf vers 14h 

Concours de drive et d’approche sur les 2 golfs 

 

Une dégustation vins-fromages se déroulera à 17h chez notre partenaire le Goût du vin à 

Quétigny (proche de Dijon) pour les joueurs et accompagnateurs étant à Norges pour un 

tarif de 10€. 

 

 

Mercredi 29 août 2018 

 

3 formules sont proposées :  

- 2 au golf du château de Chailly  

✓ Coupe des régions E.Dejean  

sur 18 trous (20 équipes prévues) 

 

Accueil à 7h15 shot gun à 8h30.  

 

Equipe de 4 joueurs sans changement formant un double en greensome 

(match play brut) et 2 simples (match play ¾ net). 

Après les 9 premiers trous, le double passe en simple et inversement. 

 

Repas à 14h30 

 

Animations  
 

L'après-midi, sans obligation, concours d’approche, de putting, et de vitesse par 

équipe de 4 joueurs sur le 18ème trou ou possibilité de repartir jouer au départ 

du 10. 



✓  Coupe du président sur 9 trous (du 1 au 9 en shot gun à 14h) 

Formule : à définir en fonction des inscriptions 
 

Animations :  

A partir de 10h, concours d’approche et de putting. 

Pour les accompagnateurs, des cours sont proposés de 10h à 11h30 à 35€.  

Le repas est à 12h pour ceux qui ne jouent que l’après-midi. 
 

Détente :  
 

- Accès au spa (sur réservation préalable au château, payant)  

- Accès à la piscine (gratuit) jusqu'à 16h. 

- 1 formule amicale au golf de La Chassagne : (9 trous – repas – 9 trous) 

Pour ceux qui ne joueront pas la Coupe des régions et qui ne souhaitent pas 

faire que 9 trous le mercredi, ce magnifique golf en pleine nature (à 25 min de 

Chailly) vous est proposé. 

✓ Accueil à partir de 8h 

✓ Départ en shot gun ou en ligne 

en fonction des inscriptions vers 

9h30 pour 9 trous. 

✓ Repas à 12h30 

✓ 9 trous à partir de 14h 

 

 

Remise des prix au château de Chailly à 19h suivi d'un apéritif à 19h30. 
 

Dîner à 20h30 dans les salons du château. 

 



Logement 

 

Libre.  

Beaune serait l’emplacement judicieux. 

Nous proposerons des tarifs préférentiels sur Beaune, Dijon, Montchanin, Pouilly et au golf 

de la Chassagne. 

L’idéal : 2 nuits sur Beaune (30 min d’Avoise et 40 min de Norges) et 2 nuits proches de 

Chailly. 

 

Reconnaissance 

 

Possibilité le dimanche de reconnaitre les différents parcours en réservant auprès des golfs : 

Norges : 37€ dans le cadre d’une compétition en scramble à 2. 

Avoise : 40€ 

Chailly : 39€     

La Chassagne : 25€     

 

Les tarifs  

 

- Formule 1 : 285€  

(Accueil – omnium – 18 trous le mercredi - déjeuner– apéritif et dîner de clôture) 

- Formule 2 : 270€  

(Accueil – omnium – 9 trous le mercredi – déjeuner -  apéritif et dîner de clôture) 

- Formule 3 : 250€  

(Accueil – omnium – déjeuner le mercredi - apéritif et dîner de clôture) 

- Accompagnateur : 140€  

(Accueil - déjeuner le mercredi - apéritif et dîner de clôture) 

 

Inscription 

 

- Elle se fera par un fichier google forms qui sera en ligne sur le site FAGJSEP à partir 

du 1er avril. 

- Elle ne sera effective qu’après réception du virement. 


