
 

LES GOLFEURS GAUCHERS  

1° edition de la  

ROBERT’S Cup  

 
  

Au Golf de LA PREZE 16220 Rouzède 

Les 26-27-28 MAI 2022 

Compétition conviviale par équipe sur 2 tours 
Jeudi 26 Mai 

Arrivée au Golf de la Prèze pour la reconnaissance (tarif en plus à régler 

directement au golf) 

Hébergement au Centre Plein Air LE CHAMBON ,16220 Eymouthiers  

Hébergement en gite, plusieurs formules seront proposées 

Repas du soir libre, ‘’Auberge espagnole’’ chacun amène la spécialité de sa 

ville !!!  

Possibilité de Grillades à prévoir en commun 

Vendredi 27 MAI 

Petit déjeuner inclus  

1er tour matches en double SCRAMBLE à 2 

Soirée conviviale avec repas au restaurant du GOLF  

  



Samedi 28 MAI 

Petit déjeuner inclus 

2ème tour matches en simple Formule Match Play  

Résultats et remise des prix avec repas et Soirée  

 

Dimanche 29 MAI 

Petit déjeuner inclus 
 

 

 



  
 

Mme/ M. Nom : ...........................................................  Prénom :...............................................  

 

N° de licence : ...........................................  Club : ...............................................  Index : ......  

 

Adresse Mail :  .......................................... @ ............................  Téléphone : ...............................  
 

 

❑ 3 nuits (Jeudi, Vendredi, et samedi)   

 (draps fournis, serviettes non comprises) 

3 petits déjeuners  

2 tours de compétition 18 trous 

1 polo logoté 

2 diners (Vendredi et Samedi inclus) 230 € / personne 

  
  

❑ Accompagnant non joueur :  150 € / personne 

 Mme/ M. ..........................................................................................................  

 

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).  

 

 

 

 
Les 9 premiers trous du parcours ont été construits en 1990, l’extension à 18 trous en 2004. Le tout est situé 

sur un terrain de 65 ha. Ce parcours a été aménagé en respectant autant que possible les éléments existants 

du paysage. Le parcours a une distance totale de 5.994 mètres pour un par 72. Son intégration parfaite fait 

de ce golf bien plus qu’un parcours sportif : c’est aussi une belle randonnée au sein d’un magnifique paysage 

offrant des vues surprenantes. Ces atouts esthétiques n’enlèvent en rien le défi sportif attaché à ce parcours 

spectaculaire. D’un niveau international, il exige du golfeur des qualités techniques certaines ainsi qu’une 

condition physique suffisante. 


