Le samedi 3 septembre 2022

http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 13 juin 2022

Le Golf de Feucherolles s'étend sur 65 hectares magnifiquement vallonnés. Dessiné par
J.M POELLOT, le parcours, particulièrement accidenté, revêt un aspect technique des
plus intéressant.
Construit dans le plus grand respect de l'environnement, le site, largement boisé et
ponctué de 5 lacs, s'intègre parfaitement au paysage.
Inauguré en 1992, il a atteint une maturité qui le classe parmi les plus beaux golfs de
l'ouest parisien.
Les zones d'entraînement : practice avec postes couverts, putting green et pitching
green vous permettent le perfectionnement et l'apprentissage dans les meilleures
conditions, que vous vous exerciez seul ou avec un professionnel.

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 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
trous !

Golf de Feucherolles
RD 307
78810 - FEUCHEROLLES
tél :01 30 54 94 94
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un

18

Prendre l’A 86, direction Versailles, puis prendre à droite direction A13 saintGermain en Laye, puis Versailles, puis Rocquencourt puis prendre à droite 307
passer par Bailly puis suivre la route du Golf.

Equipes de 3 joueurs. Scores individuels en stableford:

Au Club-house à 9 heures 30, pour un briefing rapide, le premier départ étant à 10 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 16h30/17 heures 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

… »GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR »

LE SAMEDI
…

ET AU PLUS TARD

27 AOUT 2022

ET DE FAIRE VOTRE REGLEMENT PAR VIREMENT.

Sortie sur le Golf de
Feucherolles
Le samedi 3 septembre 2022
Pour cette sortie, le « green-fee +gestion des cartes» coûte

60

€.

Le Club prend à sa charge la somme de 15 €

Vous aurez donc à nous régler seulement

45 €.

Le chariot manuel est à 6€ et la carte de 2 seaux de balles de practice est à 7 €

Votre club vous offre « l’open-bar » d’après parcours.

Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
www.golf-plessis-robinson.fr

Inscription au plus tard, le samedi 27 août 2022

« A » Amicale – « C » Compétition –
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