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 Vendredi 12 août 

 Jeudi 25 août 
 

Le a été créé en 2012 et est géré bénévolement par 4 

amies golfeuses. Il réunit 25 équipes uniquement féminines, avec des proëttes 
françaises, belges, néerlandaises et anglaises. 
La 6ème édition aura lieu sur le Golf du Havre le 19 septembre 2022. 

 

Lors de l’édition 2014, 39 000 € ont été récoltés, 60 000 € en 2016, 78 000 € en 2018  

et 80 000 € en 2020 dont 10 500 € au Golf Barrière Deauville. 

Ces sommes ont été remises au Professeur FREBOURG à Rouen et au Docteur DUNOYELLE à 
Caen, pour financer leur recherche sur le cancer du sein. Cette année encore, afin de multiplier 
les actions au profit de la Ligue contre le cancer du sein, de nombreux clubs ont décidé 
d’organiser des compétitions ROSE pour compléter les dons de Rose sur Green.  

 

 Dames / Messieurs / Juniors 
 

 FORMULE DE JEU  Stableford individuel 
(3 séries Hommes – 2 séries Dames – 1 série Juniors) 
 

 DROIT DE JEU  30 € Minimum intégralement reversés à Rose sur Green 
 

 TARIFS GREEN FEE 

 Saint Julien  Non membres = 35 € (au lieu de 75 €) - Membres uniquement à Deauville : 15 € 

 Deauville      Non membres = 50 € (au lieu de 109 €) - Membres Saint Julien = 30 € 
 

 PAUSE au 9  
 

 REMISE DES PRIX  à l’issue de chaque compétition 
 

 VENTE DE TEE SHIRTS RSG (40 €) toute la journée dans le Club House 
 

 : 02 31 64 30 30 accueil-golfsaintjulien@groupebarriere.com 

                      02 31 14 24 24 accueil-golfdeauville@groupebarriere.com 

mailto:accueil-golfdeauville@groupebarriere.com


Une magnifique dotation viendra récompenser un grand nombre de participants 

 

 Tee Gifts au départ pour chaque participant 

 Dans chaque série, récompenses au 1er Brut et aux 3 premiers Net 

    Toutes les golfeuses et tous les golfeurs qui auront concouru au moins à une des compétitions 

participeront au tirage au sort qui aura lieu lors de la remise des prix le 25 août 2022 à Deauville. 
Double chance en participant à Saint Julien ET à Deauville ! Présence obligatoire pour recevoir le lot. 

 1 semaine en mobil-home Sun Top TV/Top Presta 4/6 personnes ww.capfun.com   
au choix parmi les 190 campings CAPFUN (France, Espagne, Belgique, Pays Bas) 

 2 nuits à l’Hôtel Le Mathurin4* à Paris pour 2 personnes avec petit déjeuner et massage 
 1 nuit en chambre double au Golf des Ormes avec Green Fees pour 2 personnes 

 2 nuits en Ecologîte4* à Vagney-Vosges pour 6 personnes  

 1 Diagnostic de jeu pour 2 personnes avec Julien Xanthopoulos Vidéo, Launch monitor, Exercices 

 1 sac de golf 

 Des déjeuners au Restaurant le Cyrano 

 Des menus au Restaurant Mac Donald 

 Des entrées à la piscine olympique de Deauville 

 Des activités à la DAMA Factory et Escape Game de Deauville 

 Des parties au BOWLING de Deauville 
 

           
   
 
 
 

                       


