LES GOLFEURS GAUCHERS
1° edition de la
ROBERT’S Cup
Au Golf du COIROUX à
Aubazine
Les 8 et 9 MAI 2020
Compétition par équipes sur 2 tours
Jeudi 7 Mai
Arrivée au Golf d’Aubazine, installation dans les mobil homes
Parcours de reconnaissance possible dans l’après-midi à réserver à votre charge au secrétariat du
golf (05 55 27 25 66)
Repas du soir libre, ‘’Auberge espagnole’’ chacun amène la spécialité de sa ville !!!
Vendredi 8 MAI
Petit déjeuner dans une salle du camping
1er tour matches en double à partir de 12h30
Soirée conviviale autour des Mobil-Home (repas à partager tous ensemble)
Possibilité de Grillades à prévoir en commun
Samedi 9 MAI
Petit déjeuner dans une salle du camping
2ème tour matches en simple Formule Match Play 10h30
Résultats et remise des prix

Mme/ M. Nom : ................................................................... Prénom : ...................................................
N° de licence : ................................................

Club : ...................................................

Index :........

Adresse Mail : ............................................... @ ............................... Téléphone : .................................
Taille de polo :
❑S
❑M
(y compris accompagnateur Non-Joueur)

❑L

❑ XL

❑ XXL

❑

2 nuits en chambre double (Jeudi et Vendredi) Mobil Home à partager 2 ou 3 chambres
(draps fournis, serviettes non comprises)
2 petits déjeuners
2 tours de compétition 18 trous
1 polo logoté
(Pas de supplément pour chambre individuelle)
190 € / personne

❑

110 € / personne

Accompagnant non joueur :
Mme/ M. ..........................................................................................................

❑ Nuit Supplémentaire Samedi 9 Mai ……………………………………………………………..

40 € / personne

Bulletin à retourner par courrier : AFGG - Dominique LACAN, 7 rue des Bermudes 31240 St JEAN,
accompagné du règlement en totalité par chèque à l’ordre de l’AFGG (remplir une fiche par personne).

CAMPING CAMPEOLE LE Coiroux
Parc de loisirs du Coiroux 19190 AUBAZINE 05 55 27 21 96

Pentes, contre-pentes, dévers, forêts, eau et autres bunkers vous feront sortir tous vos clubs
du sac, jouer tous les coups de golf que vous connaissez et vous obligeront à allier tout
autant technique que tactique pour scorer au mieux sans trop vous égarer.
Consolez-vous, au printemps et à l'automne, en cherchant votre balle dans les lisières,
vous aurez peut être la chance de ramener un cèpe ou une poignée de girolles..

