Championnat Suisse IGFR, vendredi 2 septembre 2022,
Golf Club Lugano
Grandvaux, juin 2022
A tous les membres de l’IGFR Switzerland (www.igfr.ch) et tous les rotariens(riennes) des trois
districts qui souhaitent participer à ce Championnat.
Chers rotariennes, chers rotariens, chers amis golfeurs,
Le Comité d’IGFR Switzerland a décidé de confier l‘organisation du Championnat suisse 2022 à un
comité ad hoc, qui est déjà à l’oeuvre pour réaliser un championnat inoubliable au Golf Club Lugano.
Le Comité d’organisation est composé des personnes suivantes :
Alfonso Passera, RC Lugano-Lago, président;
Gianni Mastroddi, RC Lugano;
Arturo Bolliger, RC Lugano;
Yves Bollag, RC Lugano-Lago ;
Carlo Munari, Secrétaire IGFR CH.
Le Championnat suisse IGFR se déroulera le vendredi 2 septembre 2022 au Golf Club Lugano.
Plusieurs d’entre vous connaissent déjà ce beau parcours situé dans un cadre idyllique du canton
du Tessin.
Formule de jeu et catégories:
Départ dès 8h30 du tee No1, flight de 3 joueurs, stableford individuel avec les catégories
suivantes :
A) Rotariens (riennes) hp
0 – 12.4
B) Rotariens (riennes) hp 12.5 – 19.4
C) Rotariens (riennes) hp 19.5 – 54.0

D) Conjoints, partenaires et amis hp 0 – 54.0
Rotariens (riennes) non membre IGFR CH

Les personnes avec un handicap au-delà de 28.1 verront leur handicap adapté à 28.0.
Le Champion suisse 2022 sera le (la) rotarien (rienne) qui aura réalisé le meilleur score brut.
Seront distribués 19 prix. Un prix brut, 3 prix nets par catégorie, deux nearest to the pin (H/F),
deux longest drive (H/F), un prix senior et un prix super senior.

Utilisation du bénéfice net:
Le bénéfice net de ce championnat suisse est attribué à L’Associazione Golf del Castello,
Bellinzona qui a pour but d’aider les personnes avec un handicap mental à pratiquer le golf.
Cette association est également reconnue par le CIO depuis 1992.

Repas :
Le championnat s’achèvera vers 17h par l’assemblée générale de l’amicale IGFR CH, l’apéritif, la
distribution des prix ainsi qu‘un repas pris au restaurant du Golf vers 18h30. Une loterie sera
organisée pendant le dîner. Indiquez dans le formulaire d’inscription le nombre de personnes
annoncées au repas.
Hébergement :
Le comité d’organisation vous propose en attachement une liste d’hôtels dans la région de Lugano.
Nous vous prions de réserver par vos soin l’hôtel de votre choix. Prix conclu entre le Golf Club et
les hôtels.
Nous espérons que vous participerez nombreux au 58ème Championnat suisse IGFR. N’hésitez
pas à faire venir aussi vos amis et connaissances. Veuillez remplir le formulaire d’inscription et
nous le retourner le plus vite possible, mais au plus tard le 15 août 2022.
Prenez contact avec nous pour toute autre information utile.
Avec nos amitiés rotariennes et au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

Carlo Munari
Secrétaire IGFR CH

Veuillez transmettre un formulaire d’inscription aussi à vos amis rotariens qui ne sont pas encore
membre de notre amicale des golfeurs ou nous communiquer directement leur adresse pour que
nous puissions les contacter.
Les rotariens(riennes) qui ne sont pas membre IGFR CH s’acquitteront d’un montant supplémentaire
de CHF 30.- pour jouer dans les catégories A/B/C, rotariens(riennes).
Annexes:

Formulaire d’inscription en pdf à compléter et renvoyer par e-mail à:
cmunari@hispeed.ch
Liste des hôtels et prospectus

