
 

Invitation 

24e coupe de golf internationale
de la police allemande

 
Under the patronage of

 Senator of the interior and sport in Berlin 

9th-11th July 2020

at 





Direction du tournoi:

Ute  Matzeit,  Gary  Menzel,  Mario  Dominguez-Stein  (PSV  Berlin)  et  gestion  des
compétitions de contre-golf Arosa Golf Scharmützelsee

Calendrier

Jeudi 9 juillet 2020

À partir de 14 h 00 Enregistrement, documents du tournoi, cadeaux de départ
19 h 00 Bienvenue à tous les participants avec le chef de la police de Berlin, Mme
Dr. Barbara Slowik
Dîner snack Clubhouse Golfclub Scharmützelsee.

Vendredi 10 juillet 2020

9 h Début du tournoi au terrain de golf Tee 1 Stan Eby et Nick Faldo selon la liste de
départ.
Les départs sont disponibles le 9 juillet 2020 à 15h00 en ligne sur www.polizeigolf-
cup.de ou Arosa Golf Scharmützelsee téléphone 0049 33631 6-3300
 19 h Dîner au Forum
Bienvenue président de la Police Sport Union Berlin, le surintendant Jörg
Manske,
Annonce du lieu 25e Coupe internationale de police allemande 2021

Samedi 11 juillet 2020

9 h Début du tournoi au terrain de golf Tee 1 Stan Eby et Nick Faldo selon la liste de
départ.
Liste de départ disponible vendredi soir
 19 h 00 Cérémonie de présentation Sénateur de l'intérieur et du sport de Berlin M.
Andreas Geisel
Dîner au Forum
Tombola

Lieu: 

A-ROSA Scharmützelsee
Parkallee 1
15526 Bad Saarow

Inéligible pour jouer

Les officiers de police actifs ou retraités dont le navire est membre du DGV Golfclub
ou le club de golf étranger enregistré actif 2020 ne sont pas autorisés à jouer. dispo-
nible. Il y aura une liste de résultats de tournoi supplémentaire
5. Tournoi Modus

Tournoi de 36 trous de Stableford avec handicap

https://deref-web-02.de/mail/client/pEjfMCeBAf4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.polizeigolfcup.de
https://deref-web-02.de/mail/client/pEjfMCeBAf4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.polizeigolfcup.de


Jouer selon les règles du DGV et du parcours de golf Arosa Golf Scharmützelsee.
Les écarts et les questions seront traités par la direction du tournoi.
Commencez par ordre Hcp croissant

Enregistrement

Les frais de tournoi sont de 245, - € et doivent être payés à l'avance avec une de-
mande confirmée. Les frais de tournoi incluent le greenfee, les boissons pendant la
tournée et le dîner les deux jours de tournoi, les cadeaux de départ, le dîner de colla-
tion jeudi, les récompenses du tournoi. La tombola aura lieu lors de la cérémonie de
présentation au profit  de la fondation Volker-Reiz.  Veuillez noter:  la  Volker-Reitz-
Foundation fournit un soutien aux policiers tués ou blessés en service ou à leurs fa-
milles.
Veuillez utiliser le formulaire de demande sur www.polizeigolfcup.de. Une confirma-
tion préliminaire sera envoyée immédiatement. Nous allons
La confirmation de la participation suivra après le câblage complet du tournoi. Le nu-
méro de compte sera envoyé avec un courrier séparé. Veuillez envoyer les frais de
tournoi dans un délai d'une semaine après avoir reçu ce compte. Nous vous prions
de bien vouloir apporter votre soutien à cette procédure en raison de notre bras pour
éviter tout risque numérique. Il n'y aura aucun remboursement des frais de tournoi
après le 1er mai 2020, sauf si le successeur est disponible.

Des offres limitées d'hôtels sont liées sur notre page d'accueil www.polizeigolfcup.de

Date d'application finale

Mardi 8. Juin 2020 (Veuillez noter le nombre limité de participants.

La liste d'attente réglementera la participation en cas de dépassement de 190 partici -
pants. L'ordre chronologique de transfert des frais de tournoi est pertinent.

Prix

Cérémonie de présentation du sénateur de l'Intérieur et des Sports à Berlin, M. An-
dreas Geisel. Des coupes seront remises à chacun:

Gagnant total mesdames et messieurs

Gagnant Classification Netto Stableford A: Placement 1-3
Vainqueur Netto Stableford B-Classification: Placement 1-3
Gagnant Netto Stableford C-Classification: Placement 1-3
(Gagno netto combinera femal / male)

Prix

Attribution unique seulement

Cérémonie finale

https://deref-web-02.de/mail/client/pEjfMCeBAf4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.polizeigolfcup.de
https://deref-web-02.de/mail/client/pEjfMCeBAf4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.polizeigolfcup.de


Dîner au Forum Arosa Golf Scharmützelte avec cérémonie de présentation et tombo-
la au profit de la Fondation Volker-Reitz.

N'hésitez pas à  réserver vos arrangements dans les hôtels  à  proximité  de Schar-
mützelsee. N'hésitez pas trop car c'est la haute saison à Berlin et  dans l'État  de
Brandebourg.

Le Golf Hotel and Spa A-Rosa Scharmützelsee propose des offres spéciales à tous
les participants de la 24e Coupe internationale de police pour rendre votre séjour
agréable. Ces offres comprennent jusqu'au 14 mai 2020:

Chambre à A-ROSA Scharmützelsee

Spécial A-ROSA:

- Chambre A-ROSA Scharmützelsee - Petit déjeuner au Marktrestaurant - Boissons
non alcoolisées gratuites dans la chambre
• l'utilisation gratuite du spa A-Rosa, de la piscine, du sauna, de la salle de remise en
forme et de remise en forme
• Participez volontairement au programme d’activités A-ROSA

Chambres et prix
20 chambres doubles exécutives (28m2) côté parc

168,00 € par nuit incl. A-ROSA spécial  chambre simple

218,00 € par nuit incl. A-ROSA spécial  chambre double

Chambre à a-ja Resort

A-ja special comprend:

- un buffet petit-déjeuner substantiell
- Spa A-ja incl. Piscines à l'intérieur et à l'extérieur
- Spa, Sauna, Vitapark, Cardio et Powergym
- une télévision à écran plat de 42 pouces / 48 pouces,
- Des serviettes de bain et de spa seront fournies à la réception.
- W-LAN gratuit

Chambres et prix
20 chambres doubles confort kingsize (24m2)
138,00 € par nuit et chambre incl. Chambre simple spéciale A-Ja

188,00 € par nuit et chambre incl. A-Ja spécial comme chambre double



Veuillez contacter A-Rosa si vous souhaitez des informations supplémentaires à:

https://booking.a-rosa-resorts.de/de/index/step1?PHPSESSID=aro-
sa901cf5ab2ae9317ab0bfc17b068913f

https://deref-web-02.de/mail/client/Nj5Qxg_FvrY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbooking.a-rosa-resorts.de%2Fde%2Findex%2Fstep1%3FPHPSESSID%3Darosa901cf5ab2ae9317ab0bfc17b068913f
https://deref-web-02.de/mail/client/Nj5Qxg_FvrY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbooking.a-rosa-resorts.de%2Fde%2Findex%2Fstep1%3FPHPSESSID%3Darosa901cf5ab2ae9317ab0bfc17b068913f

