
  

 
 

 
Règlement du challenge  

« CLOSEST TO THE PIN by HERITAGE RESORTS » 
 

Le 4 mars 2021, à Grimaud 
 
 

1. Conditions de participation 
Tous les golfeurs adultes âgés de 18 ans minimum au 1er janvier 2021 (présentation pièce 
d’identité) peuvent participer. Le challenge est « Closest to the pin » (« Le plus proche du 
drapeau »), accessible sur les installations TopTracer Range du practice de GOLF UP GRIMAUD.  
Les golfeurs doivent avoir téléchargé l’application TopTracer Range sur leur smartphone afin de 
pouvoir être enregistré sur le tableau de classement/leaderboard.  
Les joueurs qui ne seront pas apparus sur le tableau de classement/leaderboard ne pourront pas 
prétendre au prix. 
 

2. Tarif de participation 
La participation au challenge « CLOSEST TO THE PIN by HERITAGE RESORTS » est gratuite. Les 
joueurs doivent être en possession de balles de practice : les seaux de balles de GOLF UP sont 
vendus 6€/40 balles et 3€/40 balles pour les détenteurs des cartes de fidélité GOLF UP « CLUB+ » 
et « GOLF UP+ ».   

 
3. Dates du challenge 

Le challenge se déroule du 1er janvier 2021 9h jusqu’au 31 décembre 2021 16h. 
 

4. Prix pour le vainqueur 
5 nuitées pour 2 personnes en demi-pension au prestigieux resort HERITAGE RESORTS à l’île 
Maurice. Les frais annexes – vols, transport, visites, etc…- ne sont pas pris en charge. 

 
5. Déroulement du challenge 

a. Le golfeur de l’année 2021 qui se placera le plus proche du drapeau au challenge « Closest to 
the pin » (« Le plus proche du drapeau ») sur les installations TopTracer de GOLF UP 
GRIMAUD remportera le prix, à la condition qu’il soit le seul à avoir réalisé cette performance et 
qu’il soit enregistré sur le tableau de classement / leaderborad de GOLF UP.  

 
b. En cas d’ex-aequo sur la distance ou plusieurs trous en 1 réalisés au cours de l’année 

2021, tous les joueurs ex-aequo, quel que soit le nombre de trous en 1 réalisé par joueur, seront 
départagés lors d’un CHALLENGE FINAL.  
Celui-ci se déroulera en janvier 2022, lors de la compétition « COUPE DES ROIS ». Le 
challenge final consistera à un « Closest to the pin » (« Le plus proche du drapeau ») sur les 
installations TopTracer au practice de GOLF UP GRIMAUD.   

 
c. En cas d’une nouvelle égalité (même distance au plus près du drapeau ou plusieurs trous en 1), 

le même challenge continuera sur le principe de la mort subite (« sudden death »), jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur, le vainqueur.  

 
6. Dates du challenge final 

Le CHALLENGE FINAL qui départagera les meilleurs joueurs 2021 aura lieu en janvier 2022 lors de 
la compétition LA COUPE ROIS qui se déroulera à GOLF UP GRIMAUD. 
La date reste à définir, et pourra être reportée en cas d’imprévus (situation sanitaire liée au COVID-
19, intempéries, etc…).  
Les absents ne pourront pas prétendre à un autre challenge de départage.  


