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 Sortie sur le 

Golf National 
Parcours de l’Aigle 

 
Le samedi 18 mars 2023 

 
https://www.golf-plessis-robinson.fr  

 
 
  Le Plessis Robinson le 19 février 2023 
 
Chers amis golfeurs, 
 
Ce parcours, pour tous niveaux de jeu, vous promène entre buttes, massifs de genêts et touffes 
d’herbes hautes et découvre ce petit air d’Ecosse en Ile de France qui séduit tous les joueurs qui le 
pratiquent. Larges fairways, peu de bunkers et bons greens permettent de beaux scores…si vous êtes 
dans un bon jour… 
 

 
 

 
Rappel 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2023 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 ce 18 trous 
 

 

Le lieu :  
Golf National 
2, avenue du Golf 

78280– GUYANCOURT 
Tél : 01.30.43.36.00 

http://www.golf-national.com 

Comment s’y rendre : 
 
Prendre l’A86 vers Versailles è Sortie Guyancourt D91 è giratoires… è Après le Technocentre prendre à 
droite « Toutes directions » è suivre le fléchage « Golf National » è  Deuxième entrée à droite è Novotel. 
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La formule de jeu :  
 
La formule de jeu est en stableford. Partie amicale. Partie de 3 joueurs. 
 

Le prix :  
 

Pour cette sortie, le « green-fee » coûte 41€. 
 

Rendez-vous :  
 

èà 10 heures 30 autour du putting green de l’Aigle, pour un court briefing, le premier 
départ étant à  11 heures 10.  
Arrivez un peu plus tôt ! Vous aurez le temps de faire un peu de practice pour être parfaitement en 
forme sur le départ du trou N°1.  
èIl est par ailleurs demandé d’être présent à son départ 10 mn avant l’heure prévue (indiqué sur 
la liste des départs qui sera diffusée).  

Des chariots sont mis à votre disposition gratuitement, ainsi qu’un jeton de practice. 
 

N’oubliez pas votre sandwich !        
 

LA LISTE DES EQUIPES SERA MISE SUR LE SITE INTERNET QUELQUES JOURS AUPARAVANT 
 

Et après :  
 
Nous nous retrouverons au Club-house à partir de 16/16h30 autour d’un open-bar 
 

 
POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE 
MANIFESTATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT SUR LE 
SITE DU CLUB : HTTPS://WWW.GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR 

 
… DE FAIRE VOTRE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION 

AU PLUS TARD LE 
SAMEDI 11 MARS 2023 

 
 


