
Compétition 3 clubs le 5 novembre 2022

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Après un beau succès l'année dernière pour notre première édition, nous relançons cette 

épreuve festive afin de terminer la saison en beauté.

Afin de rompre avec la monotonie et bouleverser vos routines, le nombre de clubs 

autorisés est limité à 3 (trois), y compris le putter (mais rien ne vous oblige à prendre un 

putter). Les prêts et échanges de clubs sont évidemment interdits.

Et pour s'amuser jusqu'au bout, nous jouerons en stroke-play.

Rassurez vous, cette compétition ne comptera pas pour l'index.

Nous finirons cette matinée en déjeunant ensemble au restaurant des Saveurs du 

Grand Parc, où Benjamin nous recevra pour un dernier repas ensemble avant la fin de 

saison.

Au menu : apéritif, ravioles (plat végétarien), 1 boisson et café.

Pour assurer un bon service, le nombre de place sera limité à 27. Et nous 

n'organiserons pas cette épreuve pour moins de 20 personnes, ou si les conditions 

météo sont trop dégradée.

Et puisque vous avez bien joué le jeu l'année dernière, la remise des prix sera organisée 

sur le principe du Give and Take :

Chaque participant devra apporter un lot d'une valeur maxi de 10€ (de préférence 

emballé, pour l'effet de surprise), et chacun repartira avec un lot.

La compétition est réservée aux membres de l'AS 



N'ayant ni dotation, ni buffet à financer, le montant de l'inscription et du repas sera de :

 

20€

(plus coût du green-fee pour les non abonnés), malgré la hausse des prix constatée cette 

année ; la différence étant supportée par l'AS.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site, suivant le protocole habituel, ou 

directement ici.

Pas de paiement à l'avance, mais n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, 

Benjamin doit pouvoir s'organiser au mieux.

Portez-vous bien d'ici là

Merci

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS

 
Plus d'informations ?

Visitez notre site : www.golf-grand-parc.fr

www.facebook.com/golf.grand.parc/
mail : golf.grand.parc@gmail.com

https://golf-grand-parc.fr/index.php/vie-sportive/inscriptions/
https://golf-grand-parc.fr/index.php/vie-sportive/inscriptions/
mailto:golf.grand.parc@gmail.com?subject=demande%20d'information%20via%20la%20lettre
http://www.golf-grand-parc.fr/

