2018
ORGANISATION DES EPREUVES REGIONALES 2018
Vous vous apprêtez à vous inscrire à l’une des compétitions régionales de l’Open du
Quotidien 2018. Voici en préambule quelques informations importantes.
Afin de respecter l’équité entre toutes les épreuves régionales, et à donner à l’ensemble de l’opération
une certaine homogénéité, le principe de base est le suivant:
è
è
è
è
è

Stableford
Pas de série mixte
Handicap de jeu ramené à 36 coups maximum.
Consignes de repères de départs en adéquation avec le niveau de jeu.
Séries équilibrées en nombre de participants.

Les épreuves régionales rentrant dans le cadre de l’Open du Quotidien ont pour objet essentiel de
rassembler amicalement et confraternellement les professionnels de santé golfeurs de votre
entourage et/ou de votre région. Chacune de nos compétitions est coordonnée par un responsable
régional dont les coordonnées figurent sur le calendrier publié sur notre site.
Nous entendons par professionnels de santé tout praticien dont le métier est reconnu par les autorités
de santé et qui exerce DIRECTEMENT en rapport avec son client. Nos journaux se chargent de
véhiculer l’information sur le calendrier régional des compétitions, que vous trouerez en ligne sur notre
site, et nous faisons nous-mêmes des campagnes d’e-mailing sur les membres de notre fichier
(constitué année après année par l’ensemble des personnes s’étant présentées un jour ou l’autre sur
l’un des tournois de l’Open et/ou sur l’opération de fin d’année).
A la fin de chaque compétition a lieu une petite remise des prix au nom de nos journaux. Par ailleurs, un
certain nombre de joueurs se verront attribuer, en fonction de leurs résultats et de leur qualité de
« professionnel de santé » un privilège, à savoir un avantage financier non négligeable, s’ils nous
accompagnent sur l’un ou l’autre ( voire les 2…) de nos 2 voyages de l'arrière saison
Selon les cas, et les dates choisies, selon les clubs, selon les régions, il se peut que la Compétition à
laquelle vous envisagez de participer soit fermée (= réservée aux professionnels de santé uniquement)
ou ouverte.
Cette disparité d’organisation attire deux commentaires de notre part :
• Quant au processus de désignation des « Privilégiés » , appelés autrefois« qualifiés »… qui
bénéficieront de conditions préférentielles d’inscription s’ils participent à l’un ou l’autre des événements
de l’Automne Hiver et entrant dans le cadre du Grand Tournoi du Quotidien, (13 au 21 Octobre 2018 à
Agadir et du 27 Avril au 4 Mai 2019 à Tenerife).
Un « privilégié » est nécessairement un professionnel de santé. Si la compétition à laquelle vous
participez est ouverte, il est extrêmement important que vous remplissiez correctement et remettiez, soit
au Golf le jour de la compétition, soit auprès du responsable régional dont les coordonnées figurent sur
le calendrier des compétitions figurant sur notre site, votre bulletin de participation (correctement
rempli avec adresse mail+++) de façon à ce que ces informations nous soient remontées au plus
vite en même temps que les résultats en brut et en net après la compétition.
C’est en effet en rapprochant les bulletins des participants professionnels de santé et les
résultats officiels des compétitions que le Directeur du tournoi, Marc Chmielewski, désigne les
« Privilégiés » de chaque compétition dans un souci d’homogénéité eu égard au grand nombre et à
la diversité de fréquentation de tous nos Tournois.

En effet, certaines compétitions rassemblent localement une centaine de participants dont 80%, voire
100% des participants sont des professionnels de santé ; d’autres comptent tout autant de participants
mais dont seulement 20 ou 30 % de professionnels de santé. Enfin certaines compétitions comptent
relativement peu de participants dans l’absolu, mais une proportion très importante de professionnels de
santé ….De ce fait il est très difficile d’établir une règle, une fois pour toute, laquelle serait édictée en se
basant sur la constitution des séries, telles qu’elles sont établies par les Golfs, souvent en fonction des
handicaps, lors de la préparation des départs. C’est donc au cas par cas, en tenant compte de la réalité
de chaque compétition, en termes quantitatifs et qualitatifs de fréquentation, ainsi que des performances
individuelles, que la Direction du Tournoi du Quotidien, et elle seule, détermine le nombre des
privilégiés de chaque compétition
.
A noter que si un professionnel de santé ne rend pas son bulletin d’inscription ou le remplit de
façon incomplète, il perd de fait la possibilité (la chance ?) d’être reconnu « privilégié ». C’est déjà
arrivé…
Tous les « privilégiés », seront prévenus individuellement par courrier de leur avantage dans la semaine
qui suit la remontée des résultats et des bulletins de participation par les responsables de chacune de
nos compétitions.
Enfin, le « privilège » est personnel et non cessible.
A PROPOS DU GRAND TOURNOI DU QUOTIDIEN …
Il est encore trop tôt pour vous dévoiler tous les détails de nos projets mais cette année nous
proposerons deux voyages :
• l’un à Agadir, du 13 au 21 Octobre 2018 (avec extension post séjour dans le Sud Marocain à Dakhla)
• l’autre à Tenerife du 27 Avril au 4 Mai 2019.
Il sera possible de participer à l’un, à l’autre voire aux deux ; mais il y aura deux classements et deux
remises de prix séparées.
L’hébergement (all-in au Maroc et en DP à Tenerife) sera haut de gamme des deux côtés de
l’Atlantique.
è A noter qu’au Maroc, nous résiderons comme l'an passé au Riu Tikida Beach , ce qui
permettra de vous proposer dès l’inscription de très belles offres de Thalassothérapie, que ce
soit en complément de l’activité golfique, ou à la place, pour les accompagnants et les non
golfeurs.
La compétition se jouera des 2 côtés au minimum sur trois parcours en « standard » ( 4 Inch’allah au
Maroc…) et deux parcours additionnels (1 à Tenerife et 1 au Maroc) seront proposés sous forme
d’excursion « optionnelle » pour ceux qui en voudront encore….
Vos amis, qu’ils soient professionnels de santé ou non, qu’ils aient participé (ou non) à un
tournoi régional, qu’ils soient golfeurs ou non, sont également les bienvenus, et nous
souhaitons que le plus grand nombre d’entre eux vous accompagnent dans ce déplacement pour
y prolonger la convivialité de votre épreuve et profiter de tous ces merveilleux privilèges.
Les dossiers d’inscription (formulaires + descriptifs), se trouveront très prochainement sur notre
site ( début Mai pour Agadir, et avant fin Juin pour Tenerife); mais vous pouvez également nous
demander un dossier d’inscription dès maintenant
Nous vous souhaitons bonne chance donc et vous attendons donc très bientôt sur nos compétitions (et
au soleil un peu plus tard dans l'année ou au début de l'autre !
Enfin, n'oubliez pas que le Quotidien vous propose également d'autres aventures en dehors du Golf ( à
retrouver également sur notre site dans l'onglet "nos offres exclusives"...!)
Bien cordialement, et à votre disposition pour toute précision,
Brigitte Quentin,
Quotidien Loisirs
01 73 28 15 19
06 09 78 23 10

Marc Chmielewski,
Arbitre, Directeur de Tournoi

