
Chère amie golfeuse, 

 

Le Sheraton Deva et l’Exclusiv Golf sont heureux de vous compter parmi 

les joueuses locales inscrites au LADIES SHERATON DEVA -  13 au 15 mars,  

 

Voici quelques informations utiles à l'approche du tournoi pour vous organiser au 

mieux 

 

Mardi 12 mars – journée d’entraînement 

Dès 8h00: Parcours ouvert pour votre entrainement, 

réservez vos départs auprès du proshop au 20 70 16 

à partir de 12h00: Check-in dans vos chambres du Sheraton Deva 

13h00-18h00 Enregistrement des présences et attribution de votre pack de 

bienvenue contenant 1 polo bleu ciel 

Le bureau d'enregistrement du tournoi est situé à gauche dans le lobby, juste après les bureaux de la réception 

de l'hôtel 

19h00-20h30 Cocktail d'accueil, salon Nera  (1er étage) 

 

Mercredi 13 Mars - " Le Fun Pro-Am day" 

N'oubliez pas de revêtir votre polo bleu ciel DEEP NATURE – VOYAGE TROPICAL 

dès 8h00 venez récupérer votre Golf Cart au Pro Shop - Driving range disponible 

pour le practice 

La carte de score de votre équipe sera récupérée par votre proette 

9h15 Photo de groupe et briefing au starter 

9h30 Départ en Shot Gun , boissons et snacking distribués durant la journée 

14h00-15h00   Clinic animé par les proettes 

17h30-18h30   Animation Maquillage animée par Deep Nature Spa - salon Nera - 

Sheraton Deva 1er étage 

19h00 - 20h00 remise des prix et cocktail au Deep Nature Spa (Dress code: BLANC) 

 

Jeudi 14 Mars - Tour 1 LADIES SHERATON DEVA OPEN  

CALEDONIAN DRESS CODE: NOIR & ROUGE 

 8h00 venez récupérer votre Golf Cart au Pro Shop - Driving range disponible pour le 

practice 



8h30- 9h00 retrait des cartes de score au starter (driving range). 1 ou 2 proettes et 2 

ou 3 amateures dans chaque partie,  

les amateures joueront en stableford et les Proettes en stroke play (y compris les 

amateures jouant dans la série Proettes) 

9h30 Départ en Shot Gun , boissons et snacking distribués durant la journée 

soirée libre 

  

Vendredi 15 Mars - Tour 2 LADIES SHERATON DEVA OPEN 

8h00 venez récupérer votre Golf Cart au Pro Shop - Driving range disponible pour le 

practice 

8h30- 9h00 retrait des cartes de score au starter (driving range). 

Le tirage des départs sera établi en fonction du classement du 1er tour avec les 2 

meilleurs scores Proettes et les 2 meilleures scores amateures,  

et ainsi de suite pour l’ensemble du champ de joueuses 

9h30 Départ en Shot Gun , boissons et snacking distribués durant la journée  

18h30 -20h30 Remise des prix, cocktail et soirée dansante à la piscine du Sheraton 

Deva  

 

Samedi 16 Mars  Check out Sheraton Deva Resort 

 

PS : à titre indicatif, merci de bien vouloir nous communiquer votre taille de polo 

Au choix S M L XL (taille légèrement petit 


