
 
2 & 3 juillet 

UN TOURNOI DE GOLF COMBINE AVEC UN RALLYE DE VOITURE OLDTIMER ! 
Info : Pierre Barré 0477/403694 

 

 
La formule n’est pas nouvelle mais le défi sera ludique, amical et compétitif. Voilà 
ainsi l’opportunité de se retrouver entre amis dans un contexte différent, un beau 
mélange de sport automobile et d’émotions golfiques. 
 

 
Ce tournoi combiné se déroule le temps d’un week-end sur les routes sinueuses de 
nos Ardennes en reliant 3 Clubs de Golf prestigieux : Le Five Nations de Méan, le 
Five Nations de Durbuy et le Naxhelet Golf Club de Huy. Hébergement de qualité, 
table gourmande et ambiance conviviale, voilà le cocktail amical et exclusif que 
nous proposons à 30 équipages maximum. 
 
Chaque équipage sera composé de deux joueurs de golf ou d’un golfeur et d’un 
non-golfeur. Deux catégories qui font l’objet chacune d’un classement spécifique 
reprenant les résultats des tests de régularité sur route (6 RT niveau facile) et des 
parties de golf. Il y aura 6 trous joués pour chaque terrain soit 18 au total. 
Une remise de prix festive et amicale marquera la fin du tournoi le dimanche 3 juillet 
après midi dans une ambiance ensoleillée et décontractée. 



 
Une occasion de faire découvrir le monde du rallye Classic à un(e) ami(e) golfeur ou, 
à l’inverse, à un(e) joueur(se) de golf d’inviter un amateur de rallye historique. 
 

 

 
PROGRAMME : 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 : 
 

- dès 8h – Hôtel Five Nations Méan - accueil des participants – petit déjeuner, 
contrôle technique et des documents. Practice de golf accessible dès 7h00. 

-  ( NOTA BENE : un accueil est aussi prévu la veille, le vendredi 1/07 PM 
 pour ceux qui viennent de loin et qui ont pris l’option d’une nuitée 
 supplémentaire) 

-  
- 9h00 : Départ par flight de 4 sur le Golf de Méan – 6 trous à réaliser avec 

Buggy – Shotgun – trous 10 à 15 
- 11h00 : Départ du rallye de minute en minute : 1ère voiture à 11h01 pour une 

étape de +/- 70 km – MEAN – DURBUY – stage 1 
- 12h30 : Lunch au Five Nations Durbuy 
- 13h30 : Départ par flight de 4 sur le Golf de Durbuy – 6 trous à réaliser avec 

Buggy – trous 1 à 6 
- 16h00 : Départ rallye de minute en minute : 1ère voiture à 16h01 pour une 

étape de +/- 70 km – DURBUY – MEAN - stage 2 
- 18H30 : Apéritif champagne servi sur la terrasse du Five Nations Méan. 
- résultats et classements de la première journée du tournoi 
- 19h30 : Dîner 3 services au restaurant du Five Nations Méan. 



 
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 : 
 

- dès 8h – Hôtel Five Nations Méan – Practice de golf accessible. 
- 09h00 : Départ du rallye de minute en minute : 1ère voiture à 09h01 pour une 

étape de +/- 65 km – MEAN – WANZE – stage 3 
- 11h00 : Départ par flight de 4 sur le Golf de Naxhelet – 6 trous à réaliser avec 

Buggy – trous 1 à 6 
- 13h00 : Lunch BBQ gastronomique au Naxhelet Golf Club 
-  
- 14h30 : Proclamation des Classements et Remise des prix 
- 15h00 : Fin de la manifestation – possibilité de réserver un green fee 

supplémentaire à Naxhelet . 
 
Nota bene : Pour ceux qui préfèrent ne pas subir la pression du chrono, une 
catégorie Touring sans épreuves de régularité sur route, et basée uniquement 
sur la navigation et le respect du parcours du Road Book dans ses moindres 
petites astuces (pas compliquées non plus – vérification à distance par boitier 
Tripy) vous est proposée en fonction des demandes. (avec classement séparé) 
 

 
 

Automobiles classiques acceptées :  
- de 1925 à 1982 (Régularité) 
- jusque 1995 (Touring) 

 
Autres bonnes actions : les bénéfices de ce tournoi porteront aide à l’asbl Stroke & 
Go qui lutte pour une meilleure prise en charge de l‘AVC et à l’asbl Parthages qui 
vient en aide aux personnes porteuses de handicap. Ce rallye bénéficiera aussi du 
label Co2 Free, avec un rachat d’actions concrètes pour compenser l’émission de 
Co2 générée par le parcours. 



 
 

 
 
PRIX DE PARTICIPATION : 
 
Formule ‘All In ‘ : 1 nuit d’hôtel, petit déjeuner, 2 lunches, 1 dîner 3 services,  Green 
fees, buggy, Road Book, Assistance mécanique, assistance bagage & sac de golf, 
assurances, etc.. 
 
- Chambre Double (2 ou 1 lit) : 690 € par personne 
 
- Chambre Single : 770 € par personne 
 
OPTIONS : 
 
Une nuit supplémentaire au Five Nations Golf de Méan (vendredi 1er juillet) 
 
- Chambre Double (2 ou 1 lit) : 80 € par personne 
 
- Chambre Single :  140 € par personne 
 
Sportivement,      Pierre Barré 0477/403694 
 

 

    


