17° Open National des GAUCHERS
Epreuve ouverte à tous les golfeurs jouant en Gauchers et aux accompagnants
Droitiers dans la limite des places disponibles

Vendredi 14 et Samedi 15 Mai 2021

GOLF de GRANVILLE
Baie du Mont St Michel

« magie, tradition, subtilité, passion et bonheur »
Ici, l’atmosphère incomparable procure des émotions chargées d’authenticité avec, de surcroît, un panorama à
couper le souffle. Perché au sommet d’une dune face à la mer, vous découvrirez dans un même regard, Granville et
son rocher, l’archipel de Chausey, les plages immenses et parfois les iles Anglo-Normandes.
Un links unique en France, d’une authenticité et d’un caractère semblables aux parcours séculaires d’Irlande ou
d’Ecosse. Créé en 1912 à l’initiative de Messieurs de Venloo et Coste, le dessin du golf est confié à Harry Shapland Colt
qui a à son actif des réalisations remarquables telles que Pines Valley (USA), Rye et Sunningdale (Angleterre).
Malgré une interruption de son activité durant les deux conflits mondiaux, le links a toujours été une terre de
prédilection pour accueillir des championnats nationaux et internationaux. Depuis 2007, un travail particulièrement
rigoureux et soigné a repositionné le golf de Granville au plus haut niveau. Néanmoins, avec ses départs spectaculaires
et ses greens surélevés, ce vieux parcours, aux fairways somptueusement détourés, a conservé l’esprit de ses géniaux
concepteurs.

17° Open National des GAUCHERS
Vendredi 14 et Samedi 15 Mai 2021
GOLF de GRANVILLE
Baie du Mont St Michel
Bulletin à retourner pour inscription accompagné du règlement complet à :
Dominique LACAN / AFGG, 7 rue des Bermudes 31240 Saint JEAN. (une fiche par personne)
Mme / M

NOM : …………………………………………

Membre AFGG 2021 Oui / Non

Prénom : ……………………………………………

N° de licence ………………………………….

Index : ……………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………. CP ………........ Ville …………………………………………..

Téléphone ………………………………

Mail ……………………………………………@..........................................................

Série Dame/ Homme/ Jeune(-18 ans)/ Sénior (+ 60 ans) : …………………………

Année de Naissance : ……………….

TARIF
Comprenant les 2 tours de compétition 14 et 15 MAI 2021, les droits de compétition,
1 jeton de practice / jour de compétition, le cocktail de remise des prix

Inscription compétition Membre AFGG : 130,00 €
Adhésion AFGG 2021 : 50,00 €

.………………,00 €
……….………,00 €

Inscription compétition NON-Membre AFGG : 185,00 €
Ou accompagnant joueur Droitier

.………………,00 €

OPTION : Parcours de Reconnaissance le Jeudi 13 Mai 2021 : 55,00 € à réserver et à régler directement au Golf -02 33 50 23 06
L’Assemblée générale de l’AFGG aura lieu le Vendredi 14 Mai après le 1er tour de compétition, suivi de l’apéritif
et du diner de l’Association au restaurant du Golf L’ALBATROS :
45,00 € X Nbre de personnes …………. =
…….………….., 00 €
Je confirme mon inscription au 17° OPEN des Gauchers 2021
Ci-joint chèque de règlement d’un montant de ………….. € à l’ordre
de l’AFGG.
Date et Signature :

TOTAL : …………………,00 €

Hébergement
(merci de spécifier « Open des Gauchers » lors de la réservation)

Granville

Chacun des participants s’inscrit et prend en charge directement son hébergement auprès
du Camping.

Club House et restaurant du Golf

Camping de la Route Blanche , 6 La route Blanche
509290 BREVILLE SUR MER – 02 33 50 23 31

Tarif indicatif selon accord avec la direction

code : Open des GAUCHERS

-

Bungalow 1 chambre

309,00€ / 3 nuits

-

Bungalow 2 chambres

346,00 € ou 457,00 € / 3 nuits selon modèle

-

Bungalow 3 chambres

544,00 € / 3 nuits

Possibilité de résever 1 nuit supplémentaire ou plus
Réservations du 12 au 16 (4 nuits) ou du 13 au 16 Mai (3 nuits)ou selon vos choix.
Pour des questions de disponibilités , merci de faire au plus vite pour réserver
personnellement et directement au camping

NB : attention, animaux non admis au Camping.

Camping

Golf de Granville : un véritable Links en Normandie

