27e National de Golf FSASPTT – Belfort 2017 –
Informations pratiques

L’ASPTT Belfort organise, du 25 au 27 mai 2017 le 27ème National de golf FSASPTT – Belfort 2017
sur les golfs de Rougemont le Château et du Château de Bournel. En complément du National, une
épreuve individuelle appelée « Promotion » sera proposée avec une formule 2 fois 9 trous sur le
golf de Luxeuil Bellevue. Les informations relatives à l’organisation de cette compétition nationale
seront régulièrement actualisées par l’envoi de mail et sur le site de l’événement: national-degolf.asptt.com ainsi que sur un site dédié à l’évènement de l’ASPTT Belfort. Cet événement est
ouvert à tous les licenciés munis d’une licence golf FSASPTT et FF Golf avec certificat médical à
jour. Le nombre total de compétiteurs sera de 210 pour le National par équipe et individuel. La
compétition « Promotion » en individuel s’adaptera au nombre d’inscrits. Les précisions
concernant la compétition du National sont développées dans le règlement de l’épreuve.

Inscriptions :
Une première phase de préinscription est lancée jusqu‘au 1er février. Ensuite chaque section sera
contactée pour confirmation ou actualisation du nombre de compétiteurs/compétitrices au
regard du nombre total de préinscrits.
Dans tous les cas, seront prioritaires les inscriptions des équipes Homme/Mixte et Dame soit 7
joueurs/joueuses, le nombre d’individuel(le)s étant ouvert selon le nombre total de
préinscriptions reçues rapprochées des 210 joueurs, joueuses autorisés avec les 2 golfs.

Programme prévisionnel :
Jeudi 25 mai 2017
Journée : Reconnaissance des parcours par les compétiteurs (possibilité de reconnaître les
parcours toute la semaine)
Soirée d’ouverture : Musée de l’Aventure Peugeot, privatisé pour le 27ème National de Golf
FSASPTT-Belfort 2017 = visite offerte, accès boutique, stands produits et savoirs faire régionaux à
découvrir au fil de la visite.
•
•
•

Accueil des délégations 18h00,
Réunion des capitaines 19h00
Diner 20h30
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Vendredi 26 mai 2017
Journée : compétition simultanée sur les trois parcours à partir de 7h30
Soir : centre de congrès ATRIA,
•
•

Accueil, animations
Diner Résultats de la première journée

Samedi 27 mai 2017 :
Journée : compétition simultanée sur les trois parcours à partir de 7h30
Soirée de gala : salle des fêtes de la ville de Belfort
•

Diner, remise des résultats et récompenses, spectacle.

Zone d’accueil et de jeu :
La zone de jeu et de convivialité se veut relativement concentrée avec des voies d’accès facilement
accessibles depuis le centre historique de Belfort.
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Les lieux des 3 soirées :
Pour ces 3 soirées nous avons voulu 3 lieux différents, facile d’accès dont 2 privilégiant l’accès à
pied en centre-ville.
Nous vous accueillerons pour la soirée d’ouverture au musée de l’Aventure Peugeot, privatisé
pour l’évènement à partir de 18h :
Musée de l’Aventure Peugeot
Carrefour de l’Europe
25600 Sochaux
Tél : 03 81 99 42 03 (10h-18h)
Site Web

Nous vous accueillerons pour la soirée intermédiaire au centre des congrès ATRIA – Novotel
Centre à partir de 19h :
Centre des congrès Atria – Novotel
Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tél : 03 84 58 85 00
Site web

Nous vous accueillerons pour la soirée de gala et de remise des récompenses à la salle des fêtes
de la ville de Belfort (complètement rénovée en 2016) à partir de 19h30 :
Salle des fêtes de la ville de Belfort
11 Place de la République, 90000
Belfort
Site web
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Les golfs qui nous accueillent :
Nous avons souhaité renouveler l’expérience de l’ASPTT ALBI et favoriser l’accès au National avec
une épreuve appelée « Promotion » qui se jouera sur le Golf de Luxeuil Bellevue. Le principe est
d’allier le jeu de golf et la découverte touristique de la région. L’épreuve se déroulera en 2 fois 9
trous sur ce parcours (les 9 premiers trous du parcours le vendredi matin et les 9 suivant le samedi
matin)
Golf de Luxeuil Bellevue
RN57
70 240 GENEVREY
Tél : 03 84 95 82 00
Site Web

Les golfs retenus pour la compétition du National par équipes et individuel sont deux très beaux
golfs de la région. Agréablement vallonnés avec des obstacles d’eau, ils sauront mettre en avant
la technique et la tactique de votre jeu……
Golf de Rougemont le Château
Route de Masevaux
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU
Tél : 03 84 23 74 74
Site web

L’un vous permettra d’avoir une magnifique vue sur les alpes par temps clair et l’autre vous fera
faire le tour du château….
Golf Club du Château de Bournel
25 680 CUBRY
Tél: 03 81 86 00 10
Site web
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Hébergement :
La réservation de l’hébergement reste à la charge des participants pour plus de liberté. L’ASPTT
Belfort a souhaité organiser les soirées à proximité et au cœur de Belfort pour limiter vos
déplacements et pour profiter au mieux du temps d’échange privilégié qu’elles nous apportent.
Nous vous conseillons en conséquence de prendre contact avec les hôtels proches du centreville de Belfort. Nous vous incitons à procéder à la réservation de votre hébergement au plus tôt
vu la période touristique de l’ascension. D’autres types d’hébergements peuvent aussi vous
convenir, pour ce faire vous trouverez ci-après les coordonnées de

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2bis rue Clemenceau – 90000 BELFORT
Tél : 03 84 55 90 90
E-mail : accueil@belfort-tourisme.com
Site web : http://www.belfort-tourisme.com/

Tarifs :
•
•
•

les greens-fees des 2 jours de compétition et les diners des 3 jours. Ils sont fixés à 230 €
pour les compétiteurs du National par équipes et individuels.
les greens-fees des 2 jours de compétition et les diners des 3 jours. Ils sont fixés à 192 €
pour les compétiteurs de la « Promotion » individuel en 2 fois 9 trous.
les trois diners lors de la manifestation pour les accompagnateurs. Ils sont fixés à 140 €
par personne.

Les green-fees en amont des compétitions pour les reconnaissances éventuelles sont hors
forfait. Charge à chaque délégation de prendre contact avec les golfs pour réserver les départs et
régler le tarif négocié ci-dessous :
•
•
•

40€ pour les 18 trous du Golf de Rougemont le Château
Offert pour les 18 trous du golf du Château de Bournel
35€ pour les 18 trous du Golf de Luxeuil Bellevue

Versement d’un acompte de 25% avec les préinscriptions (1er février), versement du solde +
reconnaissances éventuelles à réception des inscriptions nominatives (15 mars au plus tard)
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Rappel du calendrier des Inscriptions et des paiements :

1er février : Date limite de réception des préinscriptions par mail et envoi d’un chèque
d’acompte de 25% (fichier excel)
15 février : consolidation et confirmation aux sections du nombre de compétiteurs en
équipe + individuels
15 mars : Date limite de réception par mail de la liste nominative des compétiteurs
(fichier excel). Règlement de l’acompte de 25% de votre participation.
15 avril : communication des équipes engagées, liste des ASPTT présentes et de leurs
compétiteurs.
2 mai : date et heure limite de réception pour tout changement de compétiteur et
règlement du solde.
25 mai 19h00 : réunion des capitaines, date et heure limite pour tout changement de
compétiteur en équipe

Le retour des fiches de préinscriptions et fiches d’inscriptions nominatives sont à envoyer
par mail à : national2017@laposte.net avec copie à ybeurrier@orange.fr

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’ASPTT Belfort. Ils sont à adresser à :
ASPTT BELFORT 10 rue de Londres 90000 BELFORT
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Contacts informations :
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter, les supports
en lignes seront régulièrement mis à jour et partagés sur Facebook, une newsletter
sera également envoyée à tous les inscrits sur le site local. (Inscrivez-vous !)
Bon séjour !
Yves Beurrier, Secrétaire Général de l’ASPTT Belfort

Tél. : 06 81 30 06 76

Mail : ybeurrier@orange.fr
Paul Venturi, Responsable de la section Golf de l’ASPTT Belfort

Tél. : 06 71 85 26 74

Mail : paul.venturi@orange.fr

L’adresse mail du National : national2017@laposte.net

Site internet National : http://national-de-golf.asptt.com/
Site internet local : http://27eme-national-de-golf-fsasptt-belfort-2017.e-monsite.com/

Page Facebook de l’évènement :

Organisation : ASPTT Belfort 10 rue de Londres
90000 BELFORT

