
Balbin Golf Open 2014 

Le Balbin Golf Open 2014 est une compétition en individuel sur 3 tours au cumul des 3 tours (formule brut + net). Cette 
compétition se déroulera dans le Golfe du Morbihan du jeudi 29 au samedi 31 mai inclus (week-end de l’Ascension) : 
 

 
 

 
 

 
 

Les participants seront hébergés en demi-pension du jeudi au samedi (2 nuits) à l’Hôtel du Golf de Saint Laurent ***. 
 

 
 

 

Option hors 
compétition le 
dimanche 1er 

juin : 
 

Golf de 
Belle-Île ! 



Programme du séjour 

Jeudi 29 mai : 

 12h30-13h00 : accueil des joueurs au Golf de Baden 
 13h00-19h00 : premier tour de la compétition au Golf de Baden 
 19h00 : départ pour l’Hôtel du Golf de Saint Laurent *** 
 21h00 : diner sur place puis quartier libre 

  

Vendredi 30 mai : 
 8h00-9h30 : petit déjeuner à l’hôtel 
 9h30 : départ pour le Golf de Ploemeur Océan 
 11h00-17h30 : deuxième tour de la compétition sur le Golf de Ploemeur Océan 
 17h30 : retour à l’Hôtel du Golf de Saint Laurent *** 
 19h30 : départ pour le restaurant 
 20h00 : diner à l’Hôtel du Golf de Saint Laurent *** puis quartier libre 

 

Samedi 31 mai : 
 7h00-8h30 : petit déjeuner à l’hôtel 
 9h30-14h30 : troisième tour de la compétition sur le parcours du Golf de Saint-Laurent 
 15h00 : remise des prix et cocktail de clôture 

 
 
Des nuitées supplémentaires sont proposées en option, pour les nuits avant et après la compétition. 
 
Programme des options Golf : 
 

Samedi 31 mai : gratuit 
 17h00-20h00 : scramble sur le parcours 9 trous Les Menhirs du Golf de Saint Laurent  

 

Dimanche 1er juin : 100 € 
 Aller-retour en ferry à Belle-Île en Mer  
 Golf de Belle-Île (14 trous) 
 Déjeuner 

 
 

  



Hébergement 

 
 
Les participants seront hébergés en demi-pension pour les nuits du jeudi soir et du vendredi soir à l’Hôtel du Golf de 
Saint Laurent ***, où se jouera le troisième tour de la compétition. Cet établissement propose met à votre disposition 
une piscine, un spa (massages et modelages sur réservation), son restaurant,  Canal + et Golf+ dans toutes les chambres. 
Les chambres supérieures bénéficient d’une literie en 180 x 200, d’une douche à l’italienne et de la vue côté golf ou 
piscine. 
 
  
 
 

   

 

 

Hôtel du Golf de Saint Laurent *** 

Golf de Saint-Laurent 

56400 Ploemel 

 

 

 

  

   
  



Les golfs 

Jeudi 29 mai 

1er tour 

Golf de Baden 

Départs en parties de 3 à partir de 13h00 

 

 
 
En bordure du Golfe du Morbihan et de la rivière d'Auray, le Golf de Baden combine de façon inédite ambiances marine 
et champêtre, variété des situations de jeu et des paysages. Links, golf de campagne, parcours de forêt, Baden est un 
peu des trois à la fois. Sa première partie longe la rivière et laisse admirer la vue magnifique sur la mer toute proche. La 
seconde revient vers l’intérieur des terres dans une zone dégagée. La troisième conduit dans les pins, avant de s’achever 
au pied du clubhouse. C’est un parcours qui se renouvelle sans cesse, offrant des ambiances différentes mais une unité 
de plaisir. Pas trop long avec ses 5 952 mètres et doté de greens assez larges, il demande un bon dosage entre prudence 
et attaque. 
 
 
 

Vendredi 30 mai 

2ème tour 

Golf de Ploemeur Océan 

Départs en parties de 3 à partir de 11h00 

 

 
 
Relativement court avec ses 5 819 mètres et offrant peu de relief, le tracé s’avère en effet facile sans vent, mais peut 
devenir extrêmement sévère quand la brise se lève. L’absence de grands arbres pour protéger des rafales fait qu’à la 
moindre imprécision, les balles ont toutes les chances de se perdre dans la lande touffue d’ajoncs et de genêts. En cas 
de temps sec, les vastes greens peuvent se transformer en véritables billards, à l’image du diabolique numéro 10 au 
double plateau très prononcé. 



 

Samedi 11 mai 

3ème tour 

Golf de Saint-Laurent 

Départs en parties de 3 à partir de 8h30 

 

 
 
Doté de fairways encadrés par des arbres, le parcours serpente dans les bois mais offre suffisamment d’espace pour 
qu’on puisse taper les balles égarées sans pénalité. Ses petits greens bien défendus, à l’image du remarquable numéro 5 
en presqu’île, ne pardonnent pas les approches imprécises. Réputé pour sa sélectivité, Saint-Laurent a été classé parmi 
les quarante meilleurs parcours français en 2001, et continue à offrir un entretien qualitatif mais raisonné. 
 
 

* * * 
 

Hors compétition / scramble 9 trous / samedi après la remise des prix  

 
Participation gratuite 
 
Samedi 31 mai après la remise des prix, pour ceux qui restent au moins jusqu’au samedi soir, rendez-vous à 17h sur le 
parcours 9 trous du Golf de Saint Laurent pour une mini compétition en scramble (nombre à déterminer selon 
participation). 
 
Les Menhirs - 9 trous - Par 35 de 2 705m 
Particulièrement court et étroit, le parcours 9 trous du golf de Saint-Laurent force le joueur à déployer une solide 
technique de jeu, notamment pour vaincre les bunkers bien défendus 
 

 
  



 

Hors compétition / Golf de Belle-Île / dimanche 1er juin 

Participation 100€ / personne 
 

 
 
 
Dimanche 1er juin, départ de l’hôtel vers Quiberon, où nous laissons les voitures pour le ferry. Après 45 minutes de 
traversée, nous sommes attendus à Le Palais par une navette qui nous emmènera au Golf de Belle-Île. Nous avons 8 
départs de réservés, puis rendez-vous au clubhouse pour déjeuner. Le retour à Quiberon est prévu à 18h40. 
 

 
 

 
 

 
 
La participation demandée comprend l’aller-retour en ferry (à pied avec nos sacs de golf), l’acheminement aller et 
retour entre le ferry et le golf de Belle Île, le greenfee et le déjeuner hors vin. 
Attention : le supplément ne comprend pas la nuitée du samedi au dimanche à l’Hôtel du Golf de Saint Laurent. 
 
 

 
 



Règlement de la compétition 

 

1. Cadre 

Le Balbin Golf Open 2014 (référencé BGO2014) est une compétition amateur ouverte au public 
organisée par le Balbin Golf Club. Les index des participants sont maximisés  à 35 dans le cadre de la 
compétition. Cette compétition est disputée sur 3 tours, du 29 au 31 mai 2014, sur les parcours suivant :  
- 29 mai : 1er tour : Golf de Baden (56) 
- 30 mai : 2ème tour : Golf de Ploemeur Océan (56) 
- 31 mai : 3ème tour : Golf de Saint Laurent (56) 

 

2. Formule 

Le Balbin Golf Open 2014 est une compétition disputée en individuel. La formule de jeu est le 
stableford. Les scores sont comptabilisés par addition du score brut et du score net, au cumul des 3 
tours. Tout joueur ne participant pas à l'un des 3 tours se verra attribué un score nul en brut et en net 
pour le tour non joué. 

 

3. Concours 

Des concours de drive (dames + messieurs) sont organisés à chaque tour ; pour être prise en compte, la 
balle d'un compétiteur doit impérativement reposer sur le fairway après le premier coup joué depuis le 
tee. Les concours de drive sont organisés sur les trous désignés par l’organisateur à chaque tour. 
Des concours de précision mixtes sont organisés sur chacun des parcours de la compétition ; pour être 
prise en compte, la balle d'un compétiteur doit impérativement reposer sur le green après le premier 
coup joué depuis le tee. Les concours de précision sont organisés sur les trous désignés par 
l’organisateur à chaque tour. 

 

4. Départ 

Les dames partent des boules rouges et les messieurs des boules jaunes. 
Les horaires de départ du Balbin Golf Open 2014 seront communiqués le 18 mai à 22h00. Tout joueur 
non présent à l'heure de son départ est automatiquement décalé en fin de liste. En cas de non 
présentation à l'issue de l'ensemble des départs, le joueur marque une croix pour chaque trou non joué. 

 

5. Jeu lent 

Les directions des golfs accueillant le Balbin Golf Open 2014 se réservent le droit de faire sauter un trou 
à toute partie ayant pris plus d'un trou de retard par rapport à la partie qui la précède. 

 

6. Dotation 

La dotation du Balbin Golf Open 2014 récompense les joueurs suivants :  
- 3 meilleurs joueurs du classement (cumul brut + net décroissant) à l'issue des 3 tours ; 
- meilleur score brut sur 3 tours (non cumulable sur plusieurs tours – non cumulable avec le net) ; 
- meilleur score net sur 3 tours (non cumulable sur plusieurs tours – non cumulable avec le brut). 
- vainqueurs en net et en brut quotidiens ; 
- vainqueurs des concours individuels de drive et de précision quotidiens. 

 

7. Remise des prix 

Les lots correspondant à la dotation du classement final et des concours individuels sont acquis quoi 
qu'il advienne. 
Les lots correspondant aux tirages au sort ne sauraient être attribués à une personne non présente lors 
du tirage de son bulletin. 
La remise des prix se déroulera au Golf de Saint Laurent le samedi 31 mai à 15h30. 

 

8. Règles locales 

Les règles locales sont applicables et prévalent sur le présent règlement. 
L’utilisation de télémètres sans indication de dénivelé et de GPS est autorisée quelles que soient les 
règles locales. 



Tarifs 

 
 

Equipement de base : 
mini bar, TV écran plat 102 cm 
avec Canal+ et Golf+, terrasse ou 
balcon, sèche-cheveux 

Chambres classiques : 
1 lit double 150 x 190, salle 
de bain avec baignoire ou 
douche 

 

Chambres supérieures : 
1 lit double 180 x 200, volet 
électrique, salle de bain 
avec douche à l'italienne, 
vue piscine ou  golf 

 
 

Tarif  golfeur  

 
 

 Tarif par personne en 
chambre double 

classique 

Tarif par personne en 
chambre double 

supérieure 

 Tarif membre Balbin Golf Club : 425 € 445 € 

 Tarif public : 450 € 470 € 

 
 
 suppléments par personne classique supérieure  

 Option chambre individuelle (2 
nuits des jeudi et vendredi soirs) 

85 € 125 € 

 Option 1 nuit supplémentaire** 
en chambre double  

85 € 105 € 

 Option 1 nuit supplémentaire** 
en chambre individuelle 

125 € 145 € 

** dîner, petit déjeuner et accès aux installations du spa inclus 

 
 

Tarif  accompagnant  :  

 
 

 Tarif par personne en 
chambre double 

classique 

Tarif par personne en 
chambre double 

supérieure 

 Tarif accompagnant partageant 
la chambre d’un golfeur 

200 € 220 € 

 
 

Les tarifs indiqués comprennent : Golfeur Accompagnant 

 3 greenfees +  droits de jeux + enregistrement FFG    

 1 seau de practice par parcours 18 trous    

 1 greenfee sur le parcours Les Menhirs (9 trous)    

 hébergement en chambre double pour 2 nuits     

 la demi-pension (dîners avec quart de vin, eau et café)     

 l’accès aux installations du spa (hors soins), salle de sport, piscine     

 les dîners de jeudi soir et vendredi soir     

 les petits déjeuners buffets des vendredi et samedi matins     

 le cocktail de clôture     

 
 

Option Belle-Île :  

  golfeur accompagnant 

 aller-retour en ferry 
acheminement Le Palais – golf 
greenfee (pour les golfeurs) 
déjeuner 

 
100 € 

 
70 € 

  



Bulletin d’inscription 

Merci de renvoyer le présent bulletin d’inscription (1 bulletin par chambre) accompagné d’un chèque d’acompte du 
montant indiqué ci-après (libellé à l’ordre de « Balbin Golf Club ») avant le 31 janvier 2014 afin de valider votre 
inscription. 
 
Conditions d’annulation : 

 l’acompte sera rendu aux participants en cas d’annulation de la compétition quelle que soit la date ; 
 l’acompte sera  rendu en cas d’annulation du participant avant le 1er mai 2014 ; 
 l’acompte ne sera pas rendu en cas d’annulation du participant après le 1er mai 2014. 

 
Le présent bulletin d’inscription et le chèque d’acompte doivent être envoyés à 

Balbin Golf Club – BGO 2014 – 11 allée des Acacias – 78310 MAUREPAS 
  

Le solde de l’inscription devra être envoyé (ou remis en main propre) avant le départ du 1er tour. 

 
 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………….. 

 

LICENCE : …………………………………… INDEX : ……………………………………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEL : ………………………..……………………………………………   

 

EMAIL : ……………………………………………………..………… 
 
 
 
 
Accompagnant : 

 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………….. 
 
  



Détail du règlement 

 

golfeur en chambre double tarif nb acompte total 

 Membre Privilège résidant en chambre double classique 425 €  210 €  

 Compétiteur plein tarif résidant en chambre double classique 450 €  225 €  

 Membre Privilège résidant en chambre double supérieure 445 €  220 €  

 Compétiteur plein tarif résidant en chambre double supérieure 470 €  235 €  

golfeur en chambre individuelle tarif nb acompte total 

 Membre Privilège en chambre individuelle classique 510 €  255 €  

 Compétiteur plein tarif en chambre individuelle classique 535 €  265 €  

 Membre Privilège en chambre individuelle supérieure 570 €  285 €  

 Compétiteur plein tarif en chambre individuelle supérieure 595 €  300 €  

accompagnant en chambre double tarif nb acompte total 

 Accompagnant résidant en chambre double supérieure 200 €  100 €  

 Accompagnant résidant en chambre double supérieure 220 €  110 €  

options (prix par personne) tarif nb acompte total 

Nuit supplémentaire du 28 au 29 mai en demi-pension  

nuit supplémentaire en chambre double classique 85 €  40 €  

nuit supplémentaire en chambre double supérieure 95 €  40 €  

nuit supplémentaire en chambre individuelle classique 125 €  50 €  

nuit supplémentaire en chambre individuelle supérieure 145 €  50 €  

Nuit supplémentaire du 31 mai au 1er juin en demi-pension (option conseillée pour aller à Belle-Île le lendemain) 

nuit supplémentaire en chambre double classique 85 €  40 €  

nuit supplémentaire en chambre double supérieure 95 €  40 €  

nuit supplémentaire en chambre individuelle classique 125 €  50 €  

nuit supplémentaire en chambre individuelle supérieure 145 €  50 €  

Option Belle-Île 

Tarif golfeur 100 €  50 €  

Tarif accompagnant (ferry + acheminement + déjeuner) 70 €  35 €  

 

 


