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Le mot du Président 
Chères Amies et Amis golfeuses, golfeurs… 

Aujourd’hui je suis un président Heureux 

Heureux d’avoir pu réaliser ce 23 eme Open International amateur alors que la crise 
covid est loin d’être derrière nous. 

Heureux de vous voir aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation, à nous 
avoir fait confiance, joueurs et sponsors. 

Hier c’était bien .. Aujourd’hui très bien et demain peut être encore mieux. Car oui, 
une bonne vingtaine de pros et 18 nationalités différentes, cela fait un peu rêver et 
envisager que peut être un jour nous pourrions organiser deux Open distincts, Pro et 
Amateur. 
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La raison de ce succès ? Le bouche à oreille a bien fonctionné sans doute … Des 
joueurs satisfaits qui ont parlé de nous autour d’eux et ont convaincu … mais aussi 
très vraisemblablement le choix de la date de cet évènement. 

Le mois de septembre, pas d’orages, pas de terrain boueux et plus de disponibilité 
dans les agendas. 

Nous avons donc décidé de maintenir cette date pour les éditions futures. 

Il ne vous reste plus qu’à faire une petite croix dans votre planning et savoir qu’à la 
rentrée vous prendrez un petit déjeuner chez nous ! 

Nous tenons vraiment à cœur de voir évoluer ce traditionnel rendez-vous. 

Notre seconde priorité est notre terrain, nous y apportons chaque année de nouvelles 
améliorations afin de le rendre plus praticable en toutes saisons, plus attirant aussi 
pour la qualité de jeu mais aussi par les diverses faunes et flores qui s’y installent 
progressivement. 

Je réitère tous mes remerciements à tous les réalisateurs et metteur en scène de cet 
Open. Joueurs, sponsors, comité, bénévoles, tant à l’accueil sur le terrain… Le public 
aussi qui devrait être au rendez vous … 

Une pensée à notre pépinière de juniors. J’espère que le spectacle offert par ces 
nombreux pros venus fouler nos fairways leur donnera l’envie de grandir et de 
progresser pour devenir qui sait, un jour, quelque part, des vedettes aussi ! 

Je vous souhaite un très beau weekend sportif, vous demande déjà indulgence car la 
perfection n’est pas de ce monde, mais l’important est bien le plaisir de jouer ! 

A l’année prochaine ! 
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Le mot du Capitaine 

Chères Amies et Amis golfeurs 

Nous y sommes ! 

23ème Open… 150 joueurs ! 

Le très grand bonheur de constater que cette compétition prend d’année en année plus 
d’ampleur…Suscite un intérêt grandissant aussi hors frontières ! 

C’est ainsi que pour cette nouvelle édition nous sommes fiers et ravis de pouvoir accueillir un 
plateau exceptionnel de plus de 25 pros venus d’Afrique… d’Europe… 

Zimbabwe, Zambie, Nigeria, Ghana, Cameroun, Namibie, Rwanda, Malawi, France, 
Belgique…Wowww !!! 

Parmi eux…Pour la première fois… des joueurs amateurs venus du Rwanda et du Nigeria. 

Le contexte covid et ses contraintes ont découragé certains de venir nous rejoindre…Nous 
leur fixons rendez-vous l’an prochain dans l’espoir que cette pandémie finisse par nous tourner 
le dos… 

Merci à tous ! C’est un véritable encouragement pour nous et nous espérons que vous 
repartirez heureux d’être venus… Heureux d’avoir passé un beau we convivial et golfique… 

Prêts à faire fonctionner le tamtam pour que l’Open prochain vous soyez encore plus 
nombreux à venir défier nos fairways… 

Comme l’ont si bien fait Robson Chinoi et Visitor Manpaya…Mais aussi Marc Orphanides, 
Philippe Baudry, Philippe lifo… 

Merci à tous… Du fond du cœur ! 

La lutte s’annonce acharnée et le spectacle passionnant…Tant le niveau est haut ! 

Merci à Jean-Christian Lassagne d’être parmi nous cette année encore et de nous avoir 
installé ce flightstroke qui permettra à nos joueurs de progresser dans leur jeu et de mieux 
comprendre ce qui ne va pas parfois ! 

Merci à Théophile Girardot… Tout jeune pro de 19 ans qui sera certainement le héros de nos 
graines de champion ! 

Les Dames aussi auront à cœur de suivre Mme Onwuebgu Ngozi…Capitaine de son club à 
Lagos. 

Le terrain est malheureusement assez sec cette année…Nos équipes ont fait le maximum 
pour l’améliorer pour que vous puissiez jouer dans les meilleures conditions possibles... 
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Je tiens aussi à les remercier…C’est un travail important …De longue haleine et parfois 
ingrat… 

Il convient de le respecter durant la compétition. 

Pas d’Open sans sponsors…et cette année encore ils ont été nombreux et généreux à 
répondre à notre appel…Nous espérons qu’ils seront contents de la vitrine que nous leur 
proposons ! 

Cette année ils nous gratifient également de prize money’s destinés aux pros…Fameux 
cadeau ! 

Merci…Merci…Merci ! 

Pas d’Open non plus sans une solide et courageuse équipe organisatrice ! Merci à tous pour 
ces nombreuses heures passées à régler les moindres détails… 

Avant de conclure, je voudrais insister sur le strict respect des règles de jeu…Mais aussi de 
courtoisie… dans l’intérêt de tous… 

Je me réjouis de pouvoir partager ma passion du golf avec vous ce we, vous souhaite une 
belle compétition…Dans la détente, la bonne humeur, la convivialité et l’amitié ! 

 

Bon golf à tous… Bons scores… Et à l’année prochaine ! 
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23ème Open International Amateur de Kinshasa 

REGLEMENT 

1°. CONDITIONS D’ADMISSION : 

Le tournoi est ouvert à tout joueur de golf membre d’un club en République 
Démocratique du Congo ou à l’étranger et possédant un index maximum de 36. 

Tout joueur dont l’index est supérieur à la limite autorisée sera d’office coupé à 
36 pour l’Open. 

Le nombre de joueurs est limité à 150 joueurs. En cas de dépassement, la priorité 
sera donnée aux plus petits handicaps à la date de clôture des inscriptions. 

Tout joueur s’inscrivant après cette date sera placé sur une liste d’attente pour 
inscription tardive. Sa participation lui sera communiqué avant la compétition 
dès qu’une place sera disponible. 

Il est de la responsabilité du joueur de s’assurer qu’il n’ait pas de contre-
indications médicales à sa participation à la compétition. 

Tous les participants sont tenus de se soumettre au règlement ainsi qu’à 
l’étiquette du Golf Club de Kinshasa. 

 Clauses d’exclusion : 

1. Non-respect du règlement et de l’étiquette du Golf Club de Kinshasa 
pendant ou avant la compétition. 

2. Non-paiement des droits d’inscription à l’Open de Kinshasa à la date 
prévue. 

3. Inscription tardive. 
4. Ne pas être en règle de cotisation pour les golfeurs de Kinshasa. 
5. Non possession d’une carte de handicap valide pour les joueurs étrangers.   
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2°. MODALITES D’INSCRIPTION 

Date limite d’inscription (*) : Dimanche 12 septembre, 18h 

Programme du paiement des inscriptions : 

- Mardi 14 Septembre, 15h-19h 
- Jeudi 16 septembre, 12h-15h pour les joueurs venus de clubs étrangers 

n’ayant pas réglé leurs inscriptions le mercredi et pour les joueurs 
repêchés de la liste d’attente pour inscription tardive. 

La participation à l’Open est conditionnée au paiement du droit d’inscription et 
dans les délais mentionné ci-dessus. 

La participation s’élève à 175 USD et inclut : 

- L’inscription à la compétition ; 
- La rémunération du caddy pendant les 3 jours ;  
- Le petit déjeuner du joueur pendant les 3 jours ;  
- 1 sandwich et 1 boisson par jour pour le caddy & le joueur (distribués au 

turn). 
Les inscriptions s’effectueront uniquement sur les feuilles d’inscriptions placées 
aux valves du capitanat à cet effet ou via l’adresse e-mail du secrétariat du 
golf : golfclubkinshasa@gmail.com. Il est de la responsabilité du joueur de 
vérifier que son nom se trouve bel et bien sur les listes d’inscriptions à la 
clôture des inscriptions.  

3°. CATEGORIES DE JEUX : 

Les catégories sont définies en fonction des index de jeux des golfeurs.  

La compétition se jouant également en brut, les hommes et les dames joueront 
de départs uniques.  

I. Amateurs : 
Tees de départ : Blancs pour les hommes et rouges pour les dames. 
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a. Catégorie 1 : Index 0 à 12 
b. Catégorie 2 : Index 13 à 24 
c. Catégorie 3 :  Index 25 à 36 
d.  

Le Comité   se   réserve   le droit   de   modifier   les   catégories pour équilibrer 
le nombre de participants par catégorie.   

II. Professionnels : 
 

Tees de départ : Jaunes pour les hommes et bleus pour les dames. 

 

4°. CLASSEMENT FINAL APRES LES  3 JOURS 

Les prix suivants seront attribués :  

I. Classement Général – Amateur : 
 

- Brut Hommes toutes catégories confondues : 1er, 2ième, 3ième  
- Brut Dames toutes catégories confondues : 1er, 2ième, 3ième 
- Net 1iere catégorie : 1er, 2ième, 3ième 
- Net 2ième catégorie : 1er, 2ième, 3ième 
- Stable Ford 3ième catégorie : 1er, 2ième, 3ième 
- Dames toutes catégories confondues stableford : 1er, 2ième, 3ième 
- Seniors 60+ toutes catégories confondues stableford : 1er, 2ième, 3ième 
- Juniors (-18ans) meilleur stableford toute catégories 36 trous : 1er, 

2ième, 3ième 
- Interville : Vainqueur 

 
 

II. Classement Général – Professionnel : 
 

- Brut : 1er, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième prix 
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 5° CLASSEMENTS INTERMEDIAIRES 

- Vendredi 17 septembre – Prix RAWBANK : Classement stable ford pour 
les catégories 1, 2 et 3 

- Samedi 18 septembre – Prix VODACOM : Classement contre par pour les 
catégories 1, 2 et 3 
 

6°. Prix spéciaux 

- Jeudi 16 septembre à 14h30 : plus long drives dames, juniors, seniors, 
hommes, et pros. 

- Plus près du trou : chaque jour 
- Plus long drive (hommes, dames): vendredi 17 et samedi 18 septembre 

 

7°. Principes Généraux de l’Open: 

a) Départs : 
 

Le tirage des départs sera publié aux valves le jour avant le premier tour de la 
compétition. Le comité se réserve le droit de modifier le tirage en tout temps, 
au besoin. Toute modification sera publiée aux valves. 

Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son heure de départ, qu'elle soit 
modifiée ou non. 

b) Retrait de la participation : 
 

Le joueur doit informer le Capitanat de son retrait dès que possible par email: 
golfclubkinshasa@gmail.com ou capitanat.gck@outlook.com.  

Si le joueur ne fournit pas une raison valable pour son retrait, ou au cas où le 
joueur n'en informe pas le Comité, la pénalité pour une première infraction 
sera une suspension automatique pour les deux prochaines compétitions. 
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c) Décisions en cas d’égalités : 
 

En cas d'égalité pour la première place du classement brut toutes catégories 
confondues hommes ou dames, ainsi que pour la catégorie pro, il y aura un 
play-off format « sudden death » pour déterminer le gagnant. 

Le play-off débutera dès que possible après que les derniers joueurs aient 
terminé leur tour.  

Si le play-off implique plus de 2 joueurs, ceux qui sont autres que le vainqueur 
seront considérés comme ex-aequo pour la 2ème place quel que soit leur score 
au barrage. Les trous qui seront utilisés pour le play-off seront les trous 15, 
16,17, et 18.  

Pour toutes les autres places et classements le départage s’effectuera (en ordre 
de vérification) en fonction des résultats sur les 18 derniers trous, 9 derniers, 6 
derniers, derniers 3 et dernier trou. Si cette méthode ne produit pas de 
résultat, les départages seront déterminés par tirage au sort. 

d) Règles : 
 

Les joueurs se conformeront aux règles du R&A ainsi qu’aux règles locales du golf 
club de Kinshasa qui seront distribuées aux participants durant l’Open. 

 

5°. Comité sportif et arbitral durant la compétition : 

1. Bruno Oudart 
2. Kerstin Karlstrom  
3. Capitaine ou Vice Capitaine de Lubumbashi  

 

Le comité sportif et arbitral a pour mission de : 

a)  Superviser et assurer le bon déroulement de la compétition.  
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b) Traiter de toutes les questions relatives au jeu de golf durant la 
compétition. 

c) Appliquer les pénalités appropriées aux équipes ou aux joueurs qui 
enfreignent les règlements généraux et les conditions de la compétition. 

Toute contestation ou tout point litigieux concernant l’application des règles 
devront être soumis au Comité sportif et arbitral. Sa décision est sans appel 

Si une réclamation n’est pas présentée dans le délai prévu, c’est-à-dire avant la 
proclamation officielle du résultat, elle ne sera pas prise en considération. 

6°. Divers 

a) Heures de départ 
 

Le joueur doit se présenter 10 minutes avant son heure de départ. 

Si un joueur se présente au départ désigné moins de 5 minutes avant son heure 
de départ et qu’il n’existe pas de circonstances justifiant la non-application de la 
pénalité prévue, la pénalité pour ne pas avoir respecté son heure de départ est 
de deux coups sur le 1er trou. 

Si le joueur se présente plus de 5 minutes après son heure de départ, il est 
disqualifié.  Seul le Comité sportif et arbitral peut casser cette décision. 

b) Cartes de score : 
 

Le joueur est entièrement responsable de sa carte de score et doit s’assurer de 
la remise de sa carte au Capitanat ainsi que de l’exactitude de ses scores.   

Il a l’obligation de se présenter endéans les 5 minutes auprès du Capitanat de 
jeux pour le contrôle de son score en présence du marqueur. 

c) Comportement  
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Si pendant la compétition, un joueur ou son cadet manifeste un comportement 
indésirable envers ses partenaires, adversaires, spectateurs, membres du 
Comité du Tournoi ou membres du club de Kinshasa (comme frapper ou lancer 
des clubs, jurer etc.), il est susceptible de recevoir un avertissement officiel ou 
peut être disqualifié en vertu de la Règle 33-7.  

Seul le Comité sportif de l’Open est en droit d'imposer une telle pénalisation. 
En cas d'infraction répétée, une suspension pour la prochaine compétition ou 
des compétitions peut être imposée.  

Pour les joueurs venus d’autres clubs, les faits seront rapportés auprès de leurs 
clubs ou fédérations respectives. 

d) Cadence de Jeu 
 

Temps alloué : A chaque trou il a été alloué un temps maximum pour achever 
le trou basé sur la longueur et les difficultés du trou ainsi que de la distance de 
marche entre les trous. Le délai maximum alloué pour l’achèvement des 18 
trous sera de 

 Groupe de 2 joueurs :         3h36’ (moyenne de 12’ par trou)  

 Groupe de 3 joueurs :         4h12’ (moyenne de 14’ par trou)  

 Groupe de 4 joueurs :         4h30’ (moyenne de 15’ par trou)  

b) Définition du hors position : Le premier groupe et tout groupe après un 
intervalle de départ sera considéré comme étant « hors position » si à tout 
moment durant le tour, le temps cumulatif du groupe excède le temps alloué 
pour le nombre de trous achevés. Tout groupe suivant sera considéré comme 
étant « hors position » si l’intervalle avec le groupe qui le précède est supérieur 
à l’intervalle de départ du groupe qui le précède et qu’il a dépassé le temps 
alloué pour le nombre de trous joués.  
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c) Procédure lorsqu’un groupe est hors position : 1. Les membres du corps 
arbitral vont suivre attentivement la cadence de jeu et décideront si un groupe 
qui est « hors position » doit être chronométré. Une évaluation sera faite pour 
déterminer s’il y a des circonstances atténuantes, par exemple, une balle 
perdue, une balle injouable, etc. Si l’on décide de chronométrer les joueurs, 
chaque joueur dans le groupe sera sujet à un chronométrage individuel et un 
membre du corps arbitral avisera chaque joueur qu’ils sont « hors position » et 
qu’ils sont chronométrés.  

Le temps maximum alloué par coup est de 40 secondes. 10 secondes 
supplémentaires sont allouées au premier joueur à jouer : a) sur un par 3 ; b) 
pour un coup d’approche ; et c) pour un chip ou putt.  

Le chronométrage débutera lorsque : (1) un joueur a eu suffisamment de 
temps pour s’approcher de sa balle, (2) c’est à son tour de jouer et (3) il est en 
mesure de jouer sans interférence ni distraction.    

Sur le green, le chronométrage commencera lorsque le joueur aura eu 
suffisamment de temps pour relever, nettoyer et replacer sa balle, réparer des 
impacts de balles et enlever des détritus sur sa ligne de putt. Le temps consacré 
pour observer la ligne de l’arrière du trou et/ou de derrière la balle sera 
compté dans le temps pris pour le coup suivant.  

2. Le chronométrage cessera lorsque le groupe sera à nouveau en position et 
les joueurs en seront avisés en conséquence.  

PENALITE POUR INFRACTION AU REGLEMENT 

Première faute de temps : Le joueur sera averti par le membre du corps arbitral 
et informé que s’il commet encore une faute de temps il sera pénalisé.   

Deuxième faute de temps : Pénalité d’un coup 

Troisième faute de temps : Pénalité complémentaire de deux coups 
Avertissement final Quatrième faute de temps :  Disqualification 
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Le Cercle de Kinshasa et son golf 
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La plaquette des différents trous du parcours est disponible au Golf Shop. 
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Pourquoi le changement de date de l’Open de Golf de Kinshasa 

 

  
 

A plusieurs reprises dans le passé nous avons dû annuler des journées entières 
de jeu à cause des orages qui se prolongent en fin de saison des pluies. Notre 
terrain est alors très boueux et difficile à jouer. L’expérience de l’année 
dernière nous conforte dans notre choix. 



 

RAWBANK – VODACOM – BRACONGO – MGT 
 

 

 

  



 

RAWBANK – VODACOM – BRACONGO – MGT 
 

 

 

 

Toute compétition se déroule en application des règles de golf officielles définies 
par le R&A de Saint-Andrews 

RÈGLES LOCALES 

REGLES LOCALES SIMPLIFIEES : 

REGLES LOCALES  
PLACEMENT DE LA BALLE SUR LE FAIRWAY 
SANS PENALITE 
Toute balle se trouvant dans une zone tondue ras du parcours 
peut être marquée, relevée, nettoyée et replacée à moins de 
15 cm de l’endroit où elle se trouvait sans se rapprocher du 
trou. 
Aucune pénalité n’intervient si la balle a été préalablement 
marquée. 
BUNKER 
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions 
amovibles. 
Les parois en bambou sont des obstructions inamovibles, 
procédez à la R24-2b (ii) si la paroi interfère avec votre 
stance. 
TERRAINS EN REPARATION (PIQUETS BLEUS) 
Sont considérés comme terrains en réparation : 

- les caniveaux de drainage non marqués par 
des piquets jaunes ou rouges ; 

- les zones délimitées par des piquets bleus. 
DROPPING ZONE (DZ) : TROUS 7 
Si une balle est, ou si l’on est sûr ou quasiment certain 
qu’une balle qui n’a pas été retrouvée se trouve dans 
l’obstacle d’eau, le joueur peut dropper sa balle avec un 
point de pénalité dans la dropping zone ou procéder selon la 
règle nr 17. 
 
On ne place pas la balle dans la dropping zone. 
DROPPING ZONE (DZ) : TROUS 5 
Si une balle est, ou si l’on est sûr ou quasiment certain 
qu’une balle qui n’a pas été retrouvée se trouve dans la zone 

REGLES LOCALES 
PLACEMENT DE LA BALLE SUR LE FAIRWAY 
SANS PENALITE 
Toute balle se trouvant dans une zone tondue ras du parcours 
peut être marquée, relevée, nettoyée et replacée à moins de 
15 cm de l’endroit où elle se trouvait sans se rapprocher du 
trou. 
Aucune pénalité n’intervient si la balle a été préalablement 
marquée. 
BUNKER 
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions 
amovibles. 
Les parois en bambou sont des obstructions inamovibles, 
procédez à la R24-2b (ii) si la paroi interfère avec votre 
stance. 
TERRAINS EN REPARATION (PIQUETS BLEUS) 
Sont considérés comme terrains en réparation : 

- les caniveaux de drainage non marqués par 
des piquets jaunes ou rouges ; 

- les zones délimitées par des piquets bleus. 
DROPPING ZONE (DZ) : TROUS 7 
Si une balle est, ou si l’on est sûr ou quasiment certain 
qu’une balle qui n’a pas été retrouvée se trouve dans 
l’obstacle d’eau, le joueur peut dropper sa balle dans la 
dropping zone ou procéder selon la règle nr 17. 
 
 
On ne place pas la balle dans la dropping zone. 
DROPPING ZONE (DZ) : TROUS 5 
Si une balle est, ou si l’on est sûr ou quasiment certain 
qu’une balle qui n’a pas été retrouvée se trouve dans la zone 
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en réparation devant l’obstacle d’eau du trou nr5, le joueur 
peut dropper sa balle sans point de pénalité dans la dropping 
zone se trouvant devant le départ dame. 
 
On ne place pas la balle dans la dropping zone. 
HORS LIMITES (PIQUETS BLANCS) 
- Trou 1: les terrains de practice à gauche fairway 
- Trou 18 : Le terrain se trouvant à droite du green 
- L’extérieur de la clôture limitant le Golf et les 

résidences situées sur le parcours hormis celles 
marquées par des piquets rouges avec sommet verts 
(zones interdites de jeux avec pénalité). 

 
ZONES DE JEU INTERDITES (PIQUETS ROUGES 
ET VERTS) : 
Ces zones de pénalités délimitées sont considérées comme 
des zones de jeu interdites (voir la Régle 2.4). Quand sa 
balle repose dans une zone de jeu interdite délimitée par des 
piquets rouges et verts, le joueur doit se dégager en 
appliquant la Régle 17.1.d (dégagement pour une balle 
reposant dans une zone à pénalité rouge) en prenant un point 
de pénalité. Il ne peut pas jouer sa balle à l'intérieur de cette 
zone. 
FREE DROP A UN CLUB DE DISTANCE 
Balle se trouvant dans les traces d’un traceur ou à côté d’une 
obstruction inamovible. 
Les routes et sentiers, les termitières. 
Balle se trouvant dans son pitch dans le rough. 
Balle se trouvant au pied d’un arbuste d’une hauteur de 
moins de deux clubs. 

en réparation devant l’obstacle d’eau du trou nr5, le joueur 
peut dropper sa balle sans point de pénalité dans la dropping 
zone se trouvant devant le départ dame. 
 
On ne place pas la balle dans la dropping zone. 
HORS LIMITES (PIQUETS BLANCS) 
- Trou 1: les terrains de practice à gauche fairway 
- Trou 18 : Le terrain se trouvant à droite du green 
- L’extérieur de la clôture limitant le Golf et les 

résidences situées sur le parcours hormis celles 
marquées par des piquets rouges avec sommet verts 
(zones interdites de jeux avec pénalité). 

 
ZONES DE JEU INTERDITES (PIQUETS ROUGES 
ET VERTS) : 
Ces zones de pénalités délimitées sont considérées comme 
des zones de jeu interdites (voir la Régle 2.4). Quand sa 
balle repose dans une zone de jeu interdite délimitée par des 
piquets rouges et verts, le joueur doit se dégager en 
appliquant la Régle 17.1.d (dégagement pour une balle 
reposant dans une zone à pénalité rouge) en prenant un point 
de pénalité. Il ne peut pas jouer sa balle à l'intérieur de cette 
zone. 
FREE DROP A UN CLUB DE DISTANCE 
Balle se trouvant dans les traces d’un traceur ou à côté d’une 
obstruction inamovible. 
Les routes et sentiers, les termitières 
Balle se trouvant dans son pitch dans le rough. 
Balle se trouvant au pied d’un arbuste d’une hauteur de 
moins de deux clubs. 
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Dernières nouvelles Internationales 

Solheim Cup 
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SOLHEIM CUP _ L’EUROPE BAT LES USA 
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Diner de Gala 

 

Le diner de Gala aura lieu à l’hôtel Pullman à 19 H.  

1. Salade fraîche de pastèque et feta 
2. Salade de pomme de terre au hareng 
3. Charcuterie fine, d’ici et d’ailleurs 
4.  Terrine de campagne  
5. Capitaine mariné et fumé à chaud dans notre fumoir 
6. Salade de billes de Mozzarella au basilic 
7. Les crudités, tomate, concombre, choux nature, choux carotte, salade verte. 
8. Assortiment de pains traditionnels et condiments 

 

Chaud 

1. Poulet rôti aux pleurotes  
2. Coq au vin rouge corsé et lardons fumés    
3. Brochette de capitaine au curry coco 
4. Ballotine de poisson à la crème d’estragon  
5. Gratin de pomme de terre au fromage de Kivu.                        
6. Riz parfumé et petit pois 
7. Légumes grillés à l’huile d’olive 

 

Dessert 

1. Millefeuille à la vanille de Madagascar 
2. Assortiments de choux crumble et éclair à la Parisienne 
3. Tartelette amandine aux fruits 
4. Salade de fruits et fruits découpés  
5. Pot de crème et verrine de mousse variée  
6. Mignardises. 
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Notre champion à l’entrainement  

au centre de formation 
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Trophées Open International Amateur 2021 
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Plan des modifications des bâtiments et du parking 
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DAON 
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