
	
RÈGLES OFFICIELLES 

 
« GLOBAL NINE SHOT CHALLENGE » (Défi mondial des neufs coups)  

 
1. Commanditaire : Le concours « Global Nine Shot Challenge » (le « Concours ») est organisé et 
sponsorisé par Toptracer, une division du groupe Topgolf Entertainment (« Toptracer »).  Le groupe Topgolf 
Entertainment (« GTE ») spécifique qui agit en qualité de commanditaire sur votre territoire est précisé à la 
fin des présentes règles.  
   
2. Durée de participation : Le concours commencera le 15 mai 2021 à 12 h 00 et se terminera le 23 
février 2021 à 23 h 59 (la « Durée de participation »). Toutes les heures sont indiquées en « heure locale », 
ce qui signifie par exemple qu'au Japon, le Concours commencera et se terminera plus tôt qu'aux États-
Unis.  
 
3.  Admissibilité : Le Concours est ouvert aux particuliers qui : (i) résident légalement et 
physiquement dans un pays dans lequel est implanté un terrain équipé de la technologie Toptracer ; et (ii) 
sont âgés d'au moins dix-huit (18) ans pendant la Durée de participation.  
 

Les employés, les agents et les directeurs d'une société qui fait partie du GTE (les « Entités du 
concours ») peuvent participer au Concours mais ne peuvent pas recevoir de prix. 
 
En participant au Concours, les Participants reconnaissent être liés par les présentes Règles officielles et 
confirment qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.  
 
4. Présentation du concours : le Concours se tiendra dans tous les sites Toptracer Range 
participants dans le monde (individuellement le « Site » et collectivement les « Sites »). Pour participer au 
Concours, chaque Participant doit (i) télécharger l'application mobile Toptracer Range (l'« Application ») ; 
(ii) se connecter à son compte ou créer un nouveau compte ; et (iii) accepter toutes les conditions générales 
des présentes Règles officielles. 
 
Comment ça marche : 
- Visitez le Site local et achetez un panier de balles, ou réservez une aire conformément aux politiques 

applicables du Site. 
- Connectez votre profil à l'écran de l'aire en utilisant l'Application téléchargée sur votre téléphone. 
- Sélectionnez le 9-shot Challenge sur le mode jeu de l'écran.  
- Adoptez votre meilleure approche sur 9 trous virtuels différents placés à Kiawah Island. 
- Toptracer enregistrera la distance de chaque frappe au drapeau. 
- Votre score final est calculé en additionnant le total des distances sur le parcours de 9 trous, et est 

inscrit au tableau de classement général (des points de pénalité sont attribués aux coups qui 
manquent le green).  

- Plus le score est faible, mieux c'est ! 
- Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. 

 
5. Prix :  
 
Remarque : un autre prix est proposé au Japon, en raison de restrictions, comme indiqué ci-dessous. 
 
1 x grand gagnant mondial :  Un voyage pour deux personnes au Championnat PGA en 2022 au 
Southern Hills Country Club à Tulsa, Southern Hills, Oklahoma, États-Unis. Distribution des Prix : 

• 2 x places VIP pour le Championnat PGA pendant 3 jours (du vendredi 21 mai au dimanche 23 
mai 2022) 

• 3 x nuits en chambre double dans un hôtel à Tulsa, Oklahoma  
• 2 x billets d'avion aller-retour dans le pays de résidence du gagnant 



	
Toptracer réservera et organisera les vols et l'hébergement auprès des prestataires, et choisira 
les aéroports, les horaires et tous les autres détails du voyage à son entière discrétion. 

• Un drapeau du Championnat PGA 2021 
 

Le prix n'intègre pas les frais suivants :  Les frais de déplacements (aller-retour depuis l'aéroport vers le 
terrain de golf), les frais de bagages, les repas, les boissons, les pourboires, les frais accessoires, les 
assurances, les taxes et les visas. Le vainqueur supportera les frais susmentionnés ainsi que les frais 
non énumérés ci-dessus et non inclus dans le prix.   
 
2è et 3è place : 

• Un sac cadeau du Championnat PGA 2021, d'une valeur de 150 $ (drapeaux brodés, gobelet, 
balles de golf, chapeau, tote-bag) 

 
Si le grand gagnant mondial participe depuis le Japon, les restrictions légales au Japon imposent 
que le 1er prix soit :  

• Un sac cadeau du Championnat PGA 2021, d'une valeur de 230 $ (x2 caches de putter, 
drapeaux brodés, gobelet, balles de golf, chapeau, tote-bag) 

• Les récompenses pour la 2e et 3e places sont les mêmes qu'ailleurs. 
 
En cas d'égalité avec un autre joueur, le vainqueur est le Participant dont le dernier (9è) coup atteint au 
plus près le drapeau (et en cas d'égalité, le 8è coup, et ainsi de suite).  
 
Les prix ne sont ni cessibles, ni échangeables. Aucune autre alternative ne peut être proposée, y compris 
si le gagnant (ou l'accompagnateur) n'est pas en mesure de voyager ou ne souhaite pas voyager pour 
quelque raison que ce soit pour se rendre au Championnat PGA 2022 (y compris en raison de restrictions 
liées à la COVID-19 ou en raison d'autres restrictions de voyage).  Le gagnant doit s'assurer qu'il possède 
des documents de voyage valides (y compris le visa ou le passeport tel qu'exigé).  
 
La valeur au détail équivalente du 1er prix excède les limites définies par les Règles de golf du 
Statut d'amateur.  Les golfeurs amateurs sont autorisés à participer au Concours mais ne peuvent 
accepter le 1er prix. Toute acceptation du 1er prix constitue un manquement aux règles du statut 
d'amateur actuellement en vigueur, pouvant donner lieu à la perte de leur statut d'amateur. 
Toptracer rappellera cette règle au gagnant avant qu'il ne confirme l'acceptation du prix.  Vous êtes 
invité à consulter les règles du statut d'amateur spécifiques qui vous sont applicables, auprès de 
l'organe de direction compétent sur votre territoire. 
 
6. Distribution des Prix : Toptracer contactera les gagnants potentiels par e-mail dans les soixante-
douze (72) heures suivant la fin du Concours. Si un Gagnant potentiel n'est pas directement joignable dans 
ce délai de soixante-douze (72) heures, ne répond pas aux critères d’admissibilité et/ou n'est pas en 
mesure de recevoir ou ne souhaite pas recevoir le Prix (y compris en raison de son statut d'amateur), le 
Prix sera attribué au Participant arrivé en deuxième place, à la discrétion de Toptracer. 
 
Les prix du 2è et du 3è gagnant seront envoyés au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la 
confirmation que le gagnant est admissible et qu'il souhaite recevoir le prix. Toptracer paiera les frais de 
livraison standard.   
 
Dans certaines juridictions, les Prix peuvent être assujettis à l'impôt. Il appartiendra exclusivement au 
Gagnant de s'acquitter de tout impôt fédéral, national et/ou local, de tout droit de douane et de toute 
dépense découlant de l'acceptation ou de l'utilisation de ce prix, mais Toptracer pourra retenir tous les 
montants exigés par le droit en vigueur. Les Gagnants rempliront toutes les formulaires de déclaration 
d'impôt applicables tels qu'exigés à l'échelle locale.  
 
7. Protection des données à caractère personnel : toutes les informations communiquées par les 
Participants sont soumises et seront traitées conformément à la Politique de confidentialité de Topgolf, qui 



	
peut être consultée sur l'Application ou sur la page https://www.toptracer.com/privacy-policy/. Elles 
intègrent la publication de votre nom d'utilisateur Toptracer sur les tableaux de classement publics relatifs 
au Concours qui apparaîtront sur l'Application, sur les médias sociaux et sur tout autre support. Toptracer 
peut également diffuser votre nom d'utilisateur sur des médias sociaux et sur tout autre support, par 
exemple si vous gagnez le Concours, si vous obtenez un score élevé ou si votre participation a autrement 
été particulièrement remarquée. Le Commanditaire peut également vous envoyer un e-mail d'information 
pour confirmer votre participation, et (si vous avez préalablement accepté de recevoir des e-mails 
marketing) des informations sur les partenaires du Concours et sur d'autres produits ou services du 
Commanditaire. 
 
En outre, le Commanditaire peut aussi demander votre consentement pour publier et/ou diffuser votre nom, 
votre ville de naissance, votre photo et des enregistrements audiovisuels vous concernant (« vos 
Données ») afin de faire connaître le Concours et ses services, et peut vous inviter à participer à des 
séances photo ou vidéo et/ou à des séances d'enregistrement. Vous pouvez à tout moment retirer votre 
consentement à l'utilisation de vos Données par le Commanditaire, en nous contactant à l'adresse 
privacy@topgolf.com. 
 
8. Conditions générales :  
a. Les Entités du concours ne sont et ne seront en aucun cas responsables du fait que le Concours 

ne puisse pas avoir lieu ou soit interrompu, qu'un Prix ne puisse pas être attribué, accepté ou 
pleinement exploité, ou que votre participation ou votre inscription soit annulée ou interrompue en 
raison (i) d'un cas de force majeure, d'une guerre, d'une catastrophe naturelle, d'intempéries, d'une 
pandémie, d'un acte de terrorisme ou d'une menace terroriste, d'une grève, d'un lock-out, d'un 
conflit du travail, d'un arrêt de travail, d'un incendie, d'une coupure de courant, d'une décision 
gouvernementale, de tout autre événement indépendant de la volonté des Entités du concours ; 
(ii) d'un virus informatique, d'un bogue, d'une altération, d'une intervention non autorisée, d'une 
fraude, d'un temps d'arrêt, d'une panne, d'un problème technique ou d'une erreur humaine ou 
informatique ; (iii) d'un acte ou d'une omission d'un tiers, y compris les compagnies aériennes et 
les hôtels. Les éléments susmentionnés intègrent les problèmes techniques réels ou apparents liés 
au système de Toptracer, lorsqu'un coup joué pendant le Concours n'est pas tracé ou n'est pas 
tracé correctement. 

b. Si, pour l'une des raisons susmentionnées, le Concours ne peut pas être organisé comme prévu, 
Toptracer se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'annuler, de cesser, de modifier ou de 
suspendre tout ou partie du Concours. Toute annulation ou modification de tout ou partie du 
Concours avant la date de fin du Concours sera notifiée par une publication sur les comptes des 
médias sociaux de Toptracer. Dans ce cas, Toptracer sera autorisé, à sa seule discrétion, (i) à 
déclarer le Concours nul et non avenu, ou bien (ii) à désigner des gagnants parmi ceux qui ont déjà 
participé. 

c. Si le Prix (ou une partie de celui-ci) est jugé illégal ou invalide (pour d'autres raisons que celles 
prévues à l'article 8a) sur un territoire, Toptracer sera autorisé à proposer au gagnant une solution 
alternative valide. 

d. Le matériel de golf utilisé pendant le Concours doit répondre aux Règles relatives au matériel de 
golf telles que prévues à l'annexe II de ces mêmes Règles ; tous les participants qui utilisent du 
matériel « interdit » seront exclus du Concours. 

e. Le Concours est organisé et sponsorisé par Toptracer, mais l'inscription et la participation au 
Concours sont toujours soumises à la mise à disposition du Site local (nous vous invitons à vérifier 
que votre Site local est ouvert, et à lancer le Concours avant de vous rendre sur le Site !). Les Sites 
ne dépendent pas de Toptracer et fixent leurs propres politiques, horaires d'ouverture et temps de 
disponibilité que vous devez respecter. Pour participer au Concours, vous devez acheter des 
balles, réserver une aire ou autrement accéder au Site, conformément à ses politiques.  

f. Les Sites et la PGA d'Amérique ne sont en aucun cas les commanditaires ou les organisateurs du 
Concours, et ne sauraient être responsables en vertu des présentes Règles ni autrement 
responsables dans le cadre du Concours. 

g. Un 9-shot challenge simultané est en cours sur des Sites de Topgolf et sur la plateforme numérique 



	
homologue de Toptracer, mais ces défis sont totalement indépendants du Concours et sont régis 
par leurs propres règles. 
 

INFORMATIONS SUR LE COMMANDITAIRE :  
 
Le Concours est sponsorisé et organisé sur votre territoire local par le GTE compétent indiqué ci-
dessous.  Dans les présentes règles, les références à « Toptracer » sont faites en référence à la 
société locale compétente. 
 
• États-Unis, Canada, Amérique du Sud et Amérique centrale : Topgolf USA, Inc (une société du 

Delaware) située à 8750 N. Central Expressway, Suite 1200, Dallas, TX 75231, États-Unis. 
 

• Suisse, Japon et Corée du Sud : Topgolf Sweden AB (556718-7983), Svärdvägen 3, 182 33 
Danderyd, Suède. 
 

• Tous les autres pays : Topgolf Limited (03724493), Unit 8 Shepperton Business Park, Govett 
Avenue, Shepperton, TW17 8BA, Royaume-Uni. 

 
Vous pouvez adresser toutes vos questions sur le Concours ou les présentes règles à l'adresse 
correspondante ci-dessus, ou à l'adresse marketing@toptracer.com. 


