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The Marrakech
Golf Club Assoufid

Organisateur

Organisation déléguée

9, avenue Mansour Eddahbi - Résidence Jaafar - 40 000 Marrakech
Té. : +212 (0) 5 24 43 29 04 / 56
Fax : +212 (0) 5 24 43 75 32
contact@couleurs-maroc.com - www.couleurs-maroc.com

3 M Passion
Tél : 212 (0) 661 47 15 93
golf@artdevivremaroc.com
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SAMEDI 31 MARS 2012

TROPHÉE DE GOLF
ART DE VIVRE DU MAROC

LE CONCEPT
LES TROPHÉES

En parallèle
de la 8e édition
du salon Art
de Vivre du Maroc
(du 28 mars
au 1er avril 2012),
le magazine Couleurs
Maroc organise,
le samedi 31 mars 2012,
le Golf Trophy Art
de Vivre du Maroc, sur
le prestigieux
Marrakech Golf Club
Assoufid

Cette journée sera avant tout un moment de convivialité et de détente. C’est
l’occasion pour les différents participants au salon de se rencontrer, de poser
les jalons d’une future relation d’affaires et de faire découvrir leur activité à
travers une même passion sportive.
Golf & Art de Vivre au Maroc, un concept unique dans un cadre exceptionnel
avec des vues imprenables sur l’Atlas.
Un Trophée de golf qui vous réserve bien des surprises … et vous promet des
moments inoubliables.

LE PARCOURS

Parcours : 18 trous Par 72
Longueur : 6 420 m
Handicap exigé : Aucun
Architecte : Niall Cameron

FORMULE DE JEU : STABLEFORD
INDIVIDUEL 18 TROUS
Cette formule de jeu permet au joueur
de jouer individuellement contre
le par, en tenant compte de son
handicap exact. Le joueur reçoit un
nombre de strokes proportionnel à
son handicap réel et ceux-ci sont
répartis sur les trous les plus difﬁciles
en fonction de leur index.
Le marqueur note les scores bruts sur
la carte de son partenaire.
En effet, le marqueur n’est responsable
que du score total brut.
Les joueuses et joueurs sont autorisés
à placer la balle sur le fairway. Les
télémètres laser sont autorisés.

SÉRIES & DÉPARTS

Discret et privé, le Marrakech Golf Club Assouﬁd offre un parcours de 18 trous de
classe mondiale, avec académie et club-house.
Son architecte, Niall Cameron, ancien internationnal devenu concepteur
de golfs, dirige le club de Lyford Cay, aux Bahamas, l’un des plus exclusifs
au monde. Le parcours s’intègre parfaitement dans son cadre naturel : seuls
30 des 72 hectares de greens et fairways nécessitent une irrigation. Chaque trou
bénéﬁcie d’une vue splendide sur le massif de l’Atlas et la campagne environnante.

Caractéristiques
techniques du Marrakech
Golf Club Assoufid

RÉGLEMENT

LE PROGRAMME
• Vendredi 30 mars : visite du salon Art de Vivre du Maroc au Palais des Congrès
• Vendredi 30 mars à 18 h 30 : cocktail de bienvenue
• Samedi 31 mars : journée Trophée de Golf Art de Vivre du Maroc
• Samedi 31 mars à 20 h 30 : soirée de remise des prix avec animation

5 séries (sous réserve de
modiﬁcation selon la répartition des
joueurs inscrits) :
2 séries hommes, 2 séries dames,
1 série mixte.
1ere SERIE HOMME :
de 0 à 12,4 boules noires
( normes blanches )
2ème SERIE HOMME :
de 12,5 à 24,4 boules blanches
( normes jaunes )
1ere SERIE DAME :
de 0 à 12,4 boules bleues
2ème SERIE DAME :
de 12,5 à 24,4 boules rouges
3ème SERIE MIXTE :
de 24,5 à 36, 4 . boules blanches
( normes jaunes ) & boules rouges.

CONCOURS
Meilleur drive (homme & dame)
Meilleure approche (mixte)

TARIFS
Incluant droits de jeu, droits d’inscription, balles de practice, gifts de départ,
pauses réconforts, buffet déjeuner ; le vendredi 30 Mars 2012 : cocktail
d’accueil, le samedi 31 mars 2012 : soirée de remise des prix avec animation.
• 1 200 Dirhams individuel
• 2 200 Dirhams couple golfeur
• Participation soirées accompagnant non golfeur : 350 Dirhams.
• Packages Hébergement sur demande (5, 3 ou 2 nuits)
• Renseignements et inscriptions :
Maryse Denjean (3M Passion) : +212 (0) 6 61 47 15 93
Fatim Zahra Bouanani (Couleurs Maroc) : +212 (0) 5 24 43 29 04
golf@artdevivremaroc.com

DOTATION
Le Meilleur Brut général recevra le Trophée de l’Art de Vivre,
une œuvre d’art unique réalisée par Hicham Bnoussina, artiste,
artisan et designer. Son enfance, qu’il passe à la campagne
lui permet d’apprivoiser les quatre éléments qui sont
aujourd’hui au centre de son œuvre : l’eau, la terre, l’air et le
feu. Plus grand, c’est au détour d’une ruelle de la médina, sur
une place de ferronniers, qu’il découvre la matière qui va
insufﬂer la vie à ses créations : le métal forgé. Depuis, il a
réalisé différentes collections dont une, exposée plusieurs fois au salon Maison
et Objets : « Terres d’Afrique », une collection de meubles d’inspiration ethnique
entre Afrique et Océanie créée à l’aide de ses matériaux de prédilection, le
bois, le fer, le verre et la poterie. Les quatre éléments. Fervent défenseur de
l’environnement, ce touche à tout entreprend aujourd’hui un nouveau virage
artistique, qu’il nomme lui-même son « deuxième choc ». Une inspiration qu’il
puise dans ses origines arabo-musulmanes du 12ème siècle et qu’il lui permet
de magniﬁer l’artisanat marocain dans son style le plus traditionnel.

1er Brut de chaque série • 3 Premiers Nets de chaque série • Concours.
En plus des prix offerts aux compétiteurs, plusieurs prix « surprises » seront
tirés au sort lors de la remise des prix. Les cartes de score des participants
seront utilisées pour décerner les prix. Il n’y aura pas de cumul de prix.
Les cartes des gagnants seront par conséquent retirées avant le tirage.
Par ailleurs, en cas d'absence lors de la remise des prix, le prix sera transmis
à la personne suivante, dans l’ordre des résultats.
Aucun classement provisoire ne sera communiqué avant la remise des prix.
à place égale le Brut prime le Net.
à la ﬁn du parcours, en cas d’égalité entre plusieurs joueurs, le départage
s’effectuera en choisissant :
• le joueur ayant le meilleur score net sur les 9 derniers trous ;
• en cas d’égalité sur les 9 derniers trous, le joueur ayant réalisé
le meilleur score net sur les 6 derniers trous ;
• en cas d’égalité sur les 6 derniers trous, le joueur
ayant réalisé le meilleur score net sur les 3 derniers trous.
Si l’égalité subsiste, le départage s’effectuera sur
le 18e, 17e, 16e, etc.

