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L’histoire du Golf du Coudray s’écrit depuis un demi-siècle.
Adossée à la Seine au creux d’une grande boucle, l’ancienne propriété des
seigneurs du Coudray et du Comte Jourdan maréchal d’Empire est devenue un
parcours de golf en 1960.
Charles Kenneth Cotton, architecte, dessine le Golf du Coudray et ses 18 trous
variés dans un magnifique cadre ombragé et face à la majestueuse forêt de
Rougeau. Des chênes et des charmes séculaires se mêlent aux marronniers,
platanes, et bouleaux pour jalonner un parcours légèrement vallonné, aux greens
bien défendus.
Le tracé plaisant du Golf du Coudray offre un challenge technique et varié, où
souvent, la puissance doit faire place à l’intelligence du jeu.
Au début des années 70 sera créé, par le green keeper Pierre Bouchez, le 9
trous de La Guiche. Se rapprochant de la conception des golfs compacts, il
représente un plus car il permet d’accueillir des joueurs débutants en leur
offrant rapidement un accès au parcours. Pour les joueurs confirmés il constitue
un lieu idéal d’amélioration du petit jeu.
En toute saison des images inoubliables en plus du jeu !
Le petit Augusta !!!
Rappel
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 parcours 18 trous !

GOLF DU COUDRAY-MONCEAUX
AVENUE DU COUDRAY
91830 – LE COUDRAY MONCEAUX
TEL 01.64.93.81.76

Voir plan d’accès

Formule de jeu en stableford par partie de 3 (formule en compétition ou amicale)



à 9 heures 30, pour un court briefing, le départ étant à 10 h 00.

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.
Il 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).

Nous nous retrouverons pour un Open Bar au restaurant du golf.

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE
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LE JEUDI
…

AU LUS TARD

26 AOUT 2021
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PLAN D’ACCES
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Pour cette manifestation, le green-fee est de 57
Votre club prend

€.

17 € à sa charge et de plus, vous offre un open-bar après le
parcours.

Gratuité des chariots manuels, jeton de practice 2 seaux à 3 €
Si plusieurs participants sont regroupés (famille…), ne remplissez qu’une seule fiche.
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