
  

L’association Sportive du Golf de Pornic lance une nouvelle animation ! 

 

Règlement : 

 

1 - Le Challenge fonctionne uniquement sur tous les trous par 3 du parcours du Golf de Pornic 

2 - Le trou en 1 doit être réalisé au cours d’une partie amicale dont les départs ont bien été enregistrés 

auprès de BLUEGREEN, ou en compétition officielle sur le parcours non modifié (pitch&putt ou autres 

formules sur le parcours modifié ne sont pas prises en compte). 

Le départ le plus proche du trou pour les femmes : boules rouges, pour les hommes : boules jaunes. 

Le trou en 1 doit être réalisé suite au premier coup de départ (la balle provisoire ou mulligan ne comptent 

pas). 

3 - Pour valider le trou en 1, il faut au moins 2 témoins qui signeront la déclaration sur l’honneur. 

4 - Le Challenge est uniquement réservé aux membres de l’Association sportive du Club de Golf de 

Pornic âgé de plus de 18 ans. 

5 - La date de départ du challenge est fixé au 1 septembre 2021. Le challenge est permanent, toutefois 

l’Association se réserve le droit de l’arrêter en fin de chaque année. 

(Pour les joueurs n’étant pas adhérent à l’association en 2021 et réalisant un trou en 1 entre le 1 septembre 

et le 31 décembre 2021, le challenge sera validé après l’adhésion 2022) 

6 - Le joueur réalisant le trou en 1 validé par L’Association, se verra remettre un MAGNUM DE 

CHAMPAGNE offert par L’INTERCAVES DE PORNIC à l’occasion d’une remise de prix organisé par 

L’Association dans les locaux de L’INTERCAVES à Pornic. Son nom sera inscrit sur la liste officielle 

du Challenge de trou en 1 du Golf de Pornic. 

7 – En acceptant le Challenge, le joueur réalisant le trou en 1 accepte que ses coordonnées et son image 

soient utilisées à des fins de communication. 



 

Validation par le bureau de l’ASGP (Nom + Signature) 

Attestation à remettre à L’Association Sportive du Golf de Pornic (ASGP) 
 

 

CHALLENGE TROU EN UN - DÉCLARATION SUR L’HONNEUR  

 
Date :   Heure :    N° du trou : 

 

Joueur qui a réalisé le trou en 1 : 

 

Nom & Prénom :      Téléphone : 

 

 

Membre de l’Association Sportive Golf de Pornic      OUI  NON 

 

 
 

 

Je déclare sur l’honneur d’avoir réalisé le trou en 1 au cours d’une partie enregistrée auprès de Blue 

Green. 

 

Signature : 

 

 

 

Témoin 1 : 

 

Nom & Prénom :      Téléphone :  

 

Je déclare sur l’honneur que le joueur _________________________________________ a réalisé 

le trou en 1 au cours d’une partie enregistrée auprès de Blue Green. 

 

Signature : 

 

 

 

 

Témoin 2 : 

 

Nom & Prénom :      Téléphone :  

 

Je déclare sur l’honneur que le joueur _________________________________________ a réalisé 

le trou en 1 au cours d’une partie enregistrée auprès de Blue Green. 

 

Signature : 


