VANUATU SENIOR MASTERS 2017
INFORMATION SHEET - INFORMATIONS GENERALES
Welcome to the Vanuatu Senior Masters 2017.
Bienvenue au Vanuatu Senior Masters 2017.
Your itinerary follows, ci-dessous les informations importantes,

Thursday May 25th

Jeudi 25 Mai

● Port Vila Golf & Country Club are sponsoring an 18 hole stableford with a 9.30am shot gun
start, be at the club at 8.30am.
● Port Vila Golf & Country Club organise un tournoi stableford sur 18 trous, depart au canon a 9h30,
soyez present au club a 8h30.
● Official registration for overseas and local players for the VSM starts at 8.30am until 3.00pm.
Overseas players to bring vatu cash for your registration fee.
● Les enregistrements officiels des joueurs étrangers et locaux pour le VSM commenceront dès 8h30
et jusqu’à 15h. Les joueurs étrangers devront payer en Vatus leurs enregistrements.
● Every overseas players must bring with them prove of their handicap, if a player can’t prove
his handicap, he still can play the Masters but will not be entitle to any prizes.
● Chaque joueur étranger devra montrer la preuve de son handicap. Si un joueur ne peut pas
prouver son handicap, il pourra quand même jouez le Masters mais ne pourra pas gagner de prix.
● The Welcome Cocktail party will starts at 6pm at the Ramada Resort Port Vila.
● Le cocktail de bienvenue commencera à 18h au Ramada Resort Port Vila.
● Bring your cocktail party invitation (One per person, see attach)
● Amenez avec vous votre invitation pour le cocktail (Une par personne en attache)

Friday May 26th and Saturday May 27th

Vendredi 26 et Samedi 27 Mai

● Play will start at 7.30am 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 7h30, 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/
● Friday night at 6.00pm a BBQ will be organize at the Banyan Bar near the Chantilly’s Hotel
for the VSM players and friends, please book directly if you are interested, all information’s are
on the attach flyer.
● Vendredi soir à 18h un BBQ sera organisé au Banyan Bar près du Chantilly ’s Hôtel pour les
joueurs et amis du VSM, prière de réserver dès que possible si vous êtes intéressez, toutes les infos
sur le document attache.

Sunday May 28th

Dimanche 28 Mai

● Play will start at 7.30am 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 7h30 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 will start at 6.30pm at the Ramada Resort Port Vila at the Akiriki
Restaurant.
● Le diner et la présentation des prix se feront à partir de 18h30 au Ramada Resort Port Vila au
Restaurant Akiriki.
● Bring your dinner invitation card (One per person, see attach)
● Amenez avec vous votre invitation pour le diner (Une par personne, en attache)

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 chaussée sont en ce moment entrepris a Port Vila, prenez un peu de
marge pour votre déplacement.
● 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:
ci-dessous :

Si vous avez des questions, les différents contacts sont

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
Registration Fees, Cocktail and Dinner Payment - Beverly Stafford Ph. 7750929
Jean Marie Duffau Ph. 7743473
Port Vila Golf & Country Club - Kate Martin Tel. 22564 / 7710779

