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Winter Cup saison 19 continue !!!
WINTER CUP 2018/2019
A Venir
SAISON 19
Dimanche 3 février
4 tour de la Winter Cup
Scramble à 3
ème

Dimanche 24 février
5ème tour de la Winter Cup
Scramble à 4

INTERCLUBS SENIORS
Dames : par équipe de 4 joueuses,
en matchplay,
2 simples et 1 foursome :
2 équipes engagées
Messieurs : par équipe de 6 joueurs,
en matchplay,
4 simples et 1 foursome :
3 équipes engagées
Les tableaux des matchs seront
disponibles sur le site
de la ligue du Centre
www.golf-centre.fr

La saison 19 de la Winter Cup a débuté le 16 décembre dernier.
On retrouve au classement général après le 3ème tour :
1er : Henri FAU et Florence SAINTILLAN - 43 points
2ème : Patrick MAZE - 41 points
3ème : Annie AUVRAY - 39 points
Prochain rendez-vous le 3 février 2019 pour un Scramble à 3.
Départs shot-gun, déjeuner à l’issue de la compétition.
Renseignements et inscriptions jusqu’au samedi 2 février 2019 à 12h

- Dimanche 3 février : Scramble à 3
- Dimanche 24 février : Scramble à 4
- Dimanche 10 mars : Scramble à 2
- Dimanche 24 mars : Am-Am

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

Départs Shot Gun suivi d’un déjeuner au Club House
Remise des prix : Dimanche 24 mars 2019

Membres : Engagement : 5 €
Engagement + Repas (sans les vins) : 21 €
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

La e-carte Platine, les avantages & principes pour son possesseur
J’invite un ami : et je lui fais bénéficier des mêmes tarifs que moi.
-30% sur les green-fees : 18 trous dans les Golfy Courses et les Domaines, 9 trous dans les Golfy 9.
-20% sur l’hébergement : dans les hôtels partenaires et les Domaines Golfy.

L’Assemblée Générale
du Golf de la Picardière
se déroulera le 7 mars 2019
au Club House à 19h00.
Dîner à suivre
pour ceux qui le souhaitent.
Tarif : 20€ par personne
hors boissons

Je gagne des Yards : grâce a mes achats sur le réseau (green-fees, hébergement, proshop,
locations de voiturette, Coups de cœur, restauration, enseignement,…)
et je les échange contre de nombreux cadeaux : matériel de golf, week-ends et séjours,….)
Les rendez-vous Platine : un planning mis à jour en permanence accessible via mon Espace Membre
sur www.golfy.fr, avec des remises allant jusqu’à 50% sur les Green-Fees et sur l’hébergement
dans les Domaines Golfy.
En tant que membre de notre golf, vous bénéficiez d’un tarif exceptionnel de
71 euros pour l’achat de la carte Platine au lieu de 185 euros
(tarif public pour un non membre de club Golfy).

Nouvelles brèves

 Le tarif de la licence fédérale est de 54 € pour les adultes, 30 € pour les jeunes (de 19 à 25 ans), 19 € pour les jeunes

(de 13 à 18 ans) et de 16 € pour les jeunes (de -13 ans).
 Le certificat médical est obligatoire pour les compétitions.
 Les guides Golfy sont disponibles au club house.——————————————————————————————————
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