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VANUATU SENIOR MASTERS 2016 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
 
Welcome to the inaugural TOWER Insurance Vanuatu Senior Masters 2016. 
Bienvenue au premier TOWER Insurance Vanuatu Senior Masters 2016. 
 
Your itinerary follows, ci-dessous les informations importantes, 
 
 

Thursday May 5th      Jeudi 5 Mai 
 

 

●  Port Vila Golf & Country Club are sponsoring an 18 hole stableford with a 10am shot gun start, be at 
the club at 9am. 
●  Port Vila Golf & Country Club organise un tournoi stableford sur 18 trous, depart au canon a 10h, soyez 
present au club a 9h. 
 
●  Contact Kate Martin on 22564/7710779 to book a tee time or contact http://pvgcc.club/, All overseas 
players will be automatically entered in this competition 
●  Contactez Kate Martin au 22564/7710779 pour vous enregistrer ou sur http://pvgcc.club/, tous les joueurs 
venant de l’étranger seront automatiquement inscrit à ce tournoi. 
 
●  Official registration for overseas players for the VSM starts at 9am until late afternoon. You will 
receive your tropical gift bag which includes your Cocktail and Dinner passe upon payment. 
Local players will collect tropical gift bag which includes your Cocktail and Dinner passes at the same 
time 
●  Les enregistrements officiels pour les joueurs étrangers pour le VSM commenceront dès 9h et jusqu’à la fin 
de l’après-midi. Vous recevrez votre sac de bienvenue incluant votre invitation pour le cocktail et le diner. 
Les joueurs locaux recevront durant la journée aussi leur sac de bienvenue avec leur passe pour le cocktail et le 
diner. 
●  Overseas players to bring vatu cash for your registration and also proof of handicap for those golfers 
not on golf link. 
●  Les joueurs étrangers devront payes en Vatus leur enregistrement et aussi montrer la preuve de leur 
handicap si ceux-ci ne sont pas affilies au Golf Link Australien. 
 
●  Cocktail party starts at 6pm with the Wan Smol Bag Fire Dancers at 6.30pm. 
●  Le cocktail d’inauguration commencera à 18h avec à 18h30 un spectacle de danse de feux. 
 
●  Bring your cocktail party invitation ( One per person) 
●  Amenez avec vous votre invitation pour le cocktail (Une par personne)  
 
 

Friday May 6th and Saturday May 7th      Vendredi 7 et Samedi 8 Mai 
 
 

●  Play starts at 11am be at the Club 30 minutes before your tee time. Check the draw for your 
     tee time at the club notice board. 
Draw will be sent to all emails addresses and on http://pvgcc.club/  
●  Les premières parties commenceront à 11h, soyez au club au minimum 30mn a l’avance, vérifiez votre heure 
et votre tee de départ sur la notice affichée au club. 
Le tirage sera aussi envoyé à toutes les adresses emails et sur le site http://pvgcc.club/   
 
●  A + B Mens Grades will be decided based on the number of players. Ladies will be one grade only. 
●  Les séries des hommes seront décidés en fonctions du nombre total de joueurs, pour les femmes il y aura 
uniquement qu’une série. 
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Sunday May 8th     Dimanche 8 Mai 

 
 

●  Play starts at 11am with a seeded draw. The draw will be sent to your email address and on 
http://pvgcc.club/ and at the club notice board. 
● Les premiers départs se feront à partir de 11h en fonction des résultats des deux premiers jours, Le tirage 
sera envoyé à toutes les adresses emails, sur le site http://pvgcc.club/ et affiche au club.   
 
●  Dinner and prize giving start at 5.30pm with aperitifs. 
●  Le diner et la présentation des prix se feront à partir de 17h30 en commençant par un apéritif 
 
●  Bring your dinner invitation card ( One per person) 
●  Amenez avec vous votre invitation pour le diner (Une par personne)  
 
 

Notes     Notes 
 
 
●  Taxis and buses are freely available, check with the driver the cost before you board, generally the 
fees is VT2,500 one way for a taxi and VT250 for a bus. 
●  Les taxis et bus sont facilement accessibles, vérifiez avec le chauffeur avant de monter a bord du véhicule, 
en général 2.500vt pour un aller simple en taxis et 250vt en bus. 
 
●  Significant road works are taking place around Port Vila so leave early perhaps ½ hour. 
●  D’importants travaux de chaussee sont en ce moment entrepris a Port Vila, prenez un peu de marge pour 
votre deplacement. 
 
●  Caddie fee VT1,000 / 18 hole and one drink. 
●  Les caddies de Mêle sont disponibles, 1.000vt pour 18 trous + 1 boisson. 
 
 
If you have any queries contacts are:        Si vous avez des questions les différents contacts sont ci-dessous : 
 
Jean Marie Duffau  (Chairman)    Ph: 7743473      Email: jean.marie.duffau@abm.vu 
Match/Draw - Ian Campbell Ph: 7743071, Winnie Campbell Ph: 7742968, Lois Ovens Ph: 7743151 
 
Payment Fees & Cocktail Dinner  -  Beverly Stafford Ph: 7750929. Jean Marie Duffau Ph: 7743473 
Tropical Gift Bag  -  Lois Ovens, Beverly Stafford. 
Port Vila Golf & Country Club  -  Kate Martin Tel: 22564/7710779 
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