PIC’INFOS
Décembre 2018

Numéro 264

WINTER CUP : UNE TRADITION !!!
A Venir
Dimanche 16 décembre
1er tour de la Winter Cup
Scramble à 4

WINTER CUP 2018/2019
SAISON 19
Le 16 décembre débutera la 19ème saison de la Winter Cup qui se jouera sur 7 dates durant
l’hiver avec 7 formules de jeu différentes.
Un classement par équipe en net sera établi après
chaque compétition ainsi qu’un classement général individuel (voir règlement).
 Dimanche 16 décembre : Scramble à 4
 Dimanche 6 janvier : Scramble à 3
 Dimanche 20 janvier : Scramble à 4 Bourbonnais
 Dimanche 3 février : Scramble à 3
 Dimanche 24 février : Scramble à 4

Les dates sont
susceptibles d’être
modifiées selon
les conditions
climatiques

 Dimanche 10 mars : Scramble à 2
 Dimanche 24 mars : Am-Am

Départs Shot Gun suivi d’un déjeuner au Club House pour les personnes
qui le souhaitent.
Remise des prix : le Dimanche 24 mars 2019
Membres : Engagement : 5 €
Engagement + Repas (sans les vins) : 21 €

Toute l’équipe du
Golf de la Picardière
vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année !!!

Non membres : Green-Fee + Engagement : 35 €
Green-Fee + Engagement + Repas (sans les vins) : 51 €
Merci de votre participation à tous, débutants ou confirmés.
Retrouvez le calendrier ainsi que le règlement des épreuves sur notre site internet :
www.golfdelapicardiere.com

INTERCLUBS SÉNIORS
Dames : par équipe de 4 joueuses, en matchplay, 2 simples et 1 foursome
Messieurs : par équipe de 6 joueurs, en matchplay, 4 simples et 1 foursome
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour
les Interclubs Séniors par équipe.
Nous vous rappelons que pour participer à ces épreuves
vous devez être à jour de votre licence 2019
ainsi que de votre certificat médical.
Inscriptions au plus tard le 15 janvier 2019.
Nouvelles brèves






Le calendrier de la Winter Cup est disponible à l’accueil.
Vous recevrez courant décembre le montant des abonnements 2019.
N’hésitez pas : pour vos cadeaux de Noël pensez à votre Proshop.
Pensez à cumulez vos yards avec : les green-fees, la restauration, le pro-shop, l’enseignement.
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