Le mardi 1er juin 2021

http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 17 mai 2021

Le Golf de Béthemont, situé à seulement 20 minutes de Paris, est à ce jour l’unique oeuvre en
France du champion Allemand Bernhard Langer (double vainqueur du Masters).
Ce fleuron des golfs Parisiens est aujourd’hui une référence de par la qualité de son parcours
et de ses installations.
Le parcours du Golf de Béthemont promet aux passionnés de nouvelles sensations golfiques.
Le tracé respecte scrupuleusement l’environnement boisé et vallonné du domaine : fairways
serrés entre les arbres, trous en dodlegs abrupts, obstacles d’eau, bunkers protégés et
bordés de chênes. Assez techniques et souvent difficiles à lire, les fairways du Golf de
Béthemont privilégient ainsi le jeu de fer et les amateurs sauront se laisser séduire par le
charme de ce parcours d’exception.
“C’est l’attention portée à une multitude de petits détails qui fait la différence entre un bon
parcours et un grand parcours” souligne de son côté Bernhard Langer.

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2021 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 Béthemont
12, rue du Parc de Béthemont
78300 – POISSY
tél :01 39 08 13 70
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Accès au Golf :
A 13 direction Rouen, prendre la sortie n°7 Poissy-Orgeval puis suivre Béthemont (3km
environ)
Latitude : 48.909458 – Longitude : 1.998176

Equipes de 3 joueurs. Scores individuels en stableford,

départ en shotgun.

Inscrivez- vous en « Compétition » ou en « Amicale »

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

Nous nous retrouverons au Club-house à partir de 14 h 00
autour d’un repas convivial par table de 6.

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 »…ET

LE LUNDI
…

AU LUS TARD

24 MAI 2021

ET D’EFFECTUER LE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION
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Le départ est en SHOTGUN « Compétition ou Amicale »

Le prix du green-fee est de 49,00 € (inclus carte de score)
Votre club prend 15,00 €
Vous aurez seulement à nous régler

34,00€

Si vous prenez le repas à 26,00€
(plat + dessert + vin,eau,café)

Vous aurez donc à nous régler

60 €,

Le jeton de practice et le chariot manuel sont offerts.
Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
« www.golf-plessis-robinson.fr »
« A » Amicale – « C « Compétition « E » Entrainement
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