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Le Cercle Royal Africain et de l'Outre-Mer 
organise sa 

21e compétition de Golf 
vendredi 27 mai 2022 

au Château Ferme - Golf La Bruyère 

 
Cette compétition est organisée grâce à l’importante aide financière des firmes  

TEXAF, RAWBANK, CONNEXAFRICA et CHANIC.  
Elle sera dotée de prix prestigieux offerts par la Cristallerie Val Saint Lambert,  

la bijouterie De Greef, et GMT Chronographs.  
Ces prix seront accompagnés de vins sud-africains offerts par les importateurs  

Taste of Africa et Bonsella.  
Avec, suivant notre habitude, un lunch pack au départ, ainsi qu'une coupe de champagne au green du 18.  

Les bières congolaises Simba et Tembo, offertes par Brasimba, seront servies au 19e trou. 
 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

• Prix de la participation :  
green fee : 50 €  
golfette : 40 € par personne (nombre limité) 
dîner : 45 €  

• Adresse : Château Ferme - Golf La Bruyère 
Rue Jumerée 1 – 1495 Sart-Dames-Avelines 
tél. 071 87 72 67 
http://www.golflabruyere.be 
info@golflabruyere.be   

• Les heures de départ seront disponibles  
à partir du 23 mai :  
- https://www.craom.be (rubrique 'flash').  
- au secrétariat du Golf La Bruyère. 

• La proclamation des résultats se tiendra à 19 h et sera 
suivie d'un cocktail et de la remise des prix. Pour le 
respect de l'étiquette golfique, la tenue de ville sera 
requise. Un vestiaire et des douches seront à votre 
disposition.  

 

 RÈGLEMENT 2022 

• La participation se fait sur invitation 
et est réservée aux anciens d'Afrique 
et d'outre-mer et leurs ami(e)s. 

• Pour une invitation, écrivez-nous à 
l'adresse craom@skynet.be 

• La compétition se joue d'après la 
formule single stableford. 

• Le non-respect du tee-off time est 
pénalisé, tout comme le jeu trop lent. 

• En cas d'ex-aequo, le départage se 
fait sur les 9e, 6e, 3e et dernier trous. 

• Les décisions du comité organisateur 
sont sans appel. 

• L'inscription ne sera effective 
qu'après paiement, le 20 mai au plus 
tard. 

 

Pour toute information complémentaire,  
prière de vous adresser au : 

Responsable de la compétition 
M. Philippe Platteau 

tél. 0471 35 99 45 
e-mail : phplatteau4@gmail.com 

Secrétariat du CRAOM 
Mme Chantal Schaller 

tél. 0472 50 86 61 
e-mail : craom@skynet.be 
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