Le mercredi 25 août 2021
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, 7 juin 2021

Le Racing club fut crée par un groupe d’élèves du Lycée Condorcet le 20 avril
1882. Présidée par Ferdinand de Lesseps , la nouvelle entité prendra 3 ans plus
tard, son nom définitif : le Racing Club de France.
En 1901, un homme entreprenant et visionnaire, diplomate et brillant golfeur,
Pierre Deschamps, décide avec quelques amis de créer le Golf de Paris qui va
acquérir la ferme de La Boulie aux portes de Versailles, en vue de construire le
premier golf parisien.
Le golf prendra rapidement son essor et accueillera dès 1906 le premier Open de
France, 19 se succèderont jusqu’en 1986. En 1907, Arnaud Massy, le professionnel du
club remporte l’Open de France et le British Open (ce qu’aucun autre français n’a
réalisé depuis).

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 peuvent y participer.
La licence est obligatoire sur le parcours ainsi que le certificat médical.
Les joueurs qui s’inscrivent doivent avoir la carte verte et se sentir capables d’assurer
un 18 trous !

:

Golf de la Boulie–
Route du Pont Colbert
78000 - VERSAILLES
Tél. : 01.39.50.59.41
E-mail : golfdela boulie@rcf.asso.fr

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux– 92350 – Le Plessis Robinson tél 06.12.71.43.05
Association loi 1901 - 351 10 376

VOIR PLAN CI-JOINT

«PARCOURS - LA VALLEE - »
Equipes de 3 joueurs. Scores individuels en stableford.

Le départ est en shotgun

Au Club-house à 8 heures 15, pour un briefing rapide, le départ est à 9 h 00.
Si vous arrivez un plus tôt vous pourrez faire quelques balles, un peu de putting…

Nous nous retrouverons au Club-house à partir de 13 h 30/14 heures autour d’un repas.

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE
MANIFESTATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE
DU CLUB

… »GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR »

LE DIMANCHE

…

ET AU PLUS TARD

1ER AOUT 2021

ET DE FAIRE VOTRE REGLEMENT PAR VIREMENT.

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux– 92350 – Le Plessis Robinson tél 06.12.71.43.05
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GOLF DE LA BOULIE
Le mercredi 25 août 2021
Le prix du green-fee est de 60 € (compris carte de score)
Votre club prend 20 €

Vous aurez donc seulement à nous régler 40 €,

Le départ est en shotgun à 9 heures 00
Deux menus au choix :

Et si vous prenez le « Green fee » à 25 €

Vous aurez à nous régler la somme de 65 €
Et si vous prenez le « Putting » à 35 €

Vous aurez à nous régler la somme de 75 €
Le chariot manuel et 1 jeton de practice sont gratuits
Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
« www.golf-plessis-robinson.fr »
« A » Amicale – « C » Compétition – « E » Entrainement.

