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le 29 JUIN 2021 10 € par enfant



DIMANCHE 4 JUILLET 2021

golf de l’alpe d’huezcompact d’or
La 12ème édition du Compact d’Or aura lieu le 4 juillet 2021 à l’Alpe d’Huez.
Cette compétition est réservée aux enfants de moins de 13 ans (U12). 
L’inscription peut se faire soit directement auprès de club par mail, avant le 29 juin 2021.
alpedhuez@gmail.com ou par extranet. Prix : 10€. 

Un cadeau d’accueil sera donné à chaque compétiteur et  les accompagnateurs pourront 
bénéficier d’un forfait piéton le samedi leur permettent d’accéder au Pic Blanc à 3330m 
d’altitude.

Des activités ludiques seront proposées aux enfants (une descente en luge d’été sur rail gratuite, 
tir à l’arc…).

Pour les parents, un stand de véhicules AUDI (partenaire du Compact d’Or) sera présent toute la 
journée du samedi et du dimanche.

La reconnaissance du parcours sera gratuite pour les enfants et leurs accompagnateurs le samedi 
ainsi qu’un seau de balles d’entraînement au practice pour les compétiteurs.
Les parents qui le souhaitent (1 par compétiteur) pourront cadeyer leur enfant. Un flyer précisant 
ce qu’ils ont droit de faire (ou de ne pas faire) leur sera remis individuellement et les commissaires 
de parcours seront habilités à faire respecter les règles ainsi définies.
Une chasuble de caddy sera remise aux parents pour la durée de la compétition. En dehors de ces 
personnes dument reconnaissables, seuls les représentants de la ligue AURA, du Comité de l’Isère 
et les membres du staff pourront être présents sur le parcours.

Une réunion d’information sera organisée le samedi 3 juillet à 18h00 avec l’arbitre de la compéti-
tion et les accompagnateurs présents.
Il est donc recommandé (mais pas obligatoire) de venir le samedi pour reconnaître le parcours et 
s’informer du déroulement de la compétition. 

Les départs du dimanche se feront soit toutes les 8mn, soit en shot gun suivant la décision du 
Comité de compétition. 

La compétition se fera en Stroke Play 9 coups. Les enfants U8 feront 9 trous et les U10, U12, 18 

trous.
Un concours de précision et d’approche sur cible sera organisé dans le cadre de la compétition.

La compétition sera suivie d’un buffet gratuit pour les compétiteurs et leurs accompagnateurs 
suivi de la remise des prix.
En dehors des podiums, tous les enfants seront récompensés ainsi que les concours d’approche et 
de précision.
Le premier Club par la performance (total des scores des 3 meilleurs compétiteurs) ainsi que le 
premier Club par le nombre de compétiteurs inscrits seront récompensés. 

Nous avons souhaité, comme les années précédentes, que cette compétition soit un moment 
de plaisir pour les enfants et nous voulons absolument mettre en avant le caractère ludique 
de ce 12ème Compact d’Or.

Le nombre d’inscrits est limité à 50 enfants.
L’Association Sportive du golf de l’Alpe d’Huez, l’Office du tourisme et tous nos partenaires feront 

tout leur possible pour que les enfants et leurs accompagnateurs repartent avec un excellent 
souvenir de ce Compact d’Or 2021.

EN FONCTION DES RISQUES SANITAIRES EN VIGUEUR, 
LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES POURRONT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS
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règlement

programme

RÈGLEMENT
Règlement particulier du CDG de l’Isère pour circuit U12. 
Les 3 premiers des catégories groupées filles et garcons 
seront récompensés :

· 11 et 12 ans, 9 et 10 ans, 7 et 8 ans
· un classement par équipe sera fait en prenant les 2 meilleurs 
scores de chaque équipe. Tous les enfants de l’équipe gagnante 
seront récompensés.
Un tirage au sort sera éffectué pour les lots « partenaires ».

DIMANCHE 4 JUILLET
7h30 : Arrivée des compétiteurs au golf · Échauffement au practice
8h30 : 1er départ · Appeler la veille au 04 76 80 61 02 à partir de 12h 
pour l’horaire de départ
14h : Fin prévisible de la compétition
14h30 : Remise des prix et buffet de fin de compétition

Si des compétiteurs désirent venir plusieurs jours avant 
la compétition, un green fee par jour sera offert. 
Dans ce cas, contacter Christian Lonchamp au 06 36 85 59 99 
pour obtenir le pass.

DROIT D’INSCRIPTION
· chèque de 10€ 
Ordre : Club de golf de l’Alpe d’Huez 
A envoyer avec la fiche d’inscription avant le 29 juin 2021 à :

AS du Golf de l’Alpe d’Huez, BP 2
38750 ALPE D’HUEZ

· ou inscription par extranet

L’association Sportive du golf de l’Alpe d’Huez se réserve le droit  de modifier le programme 
en fonction des conditions météorologiques et du nombre de compétiteurs inscrits.

SAMEDI 3 JUILLET
(pour ceux qui souhaitent venir ce jour-là)

Green fee journée gratuit pour les compétiteurs 
et les accompagnants sur le parcours

Accès piéton au Pic Blanc gratuit (retirer ticket au golf)



04 76 11 59 90
www.alpedhuez.com

resa@alpedhuez.com

bulletin d’insCRIption POUR votre hébergement

compact
d’or

2021

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : 

MAIL OU TÉL. PORTABLE : 

No DE LICENCE : 

HANDICAP :

CLUB :

DROIT D'INSCRIPTION : 10€ PAR COMPÉTITEUR 

Pour ceux qui souhaitent venir à l'Alpe d'Huez
le samedi 3 juillet ou avant cette date pour reconnaître 

le parcours, cochez la case ci-après :

compact d’or


