Le samedi 21 mai 2022

http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 1er avril 2022

Le golf de Lésigny-Réveillon a été créé en 1988. Simple en apparence mais
compliqué à scorer, les pratiquants apprécient le tracé du parcours dessiné en
1988 par l’architecte Monsieur Michel Gayon. Le domaine s’étend sur 104
hectares et compte 27 trous + 9 trous compact.
Sur le grand parcours, nous avons rapidement la sensation de se retrouver en
Ecosse, le temps d’un 18 trous, surtout lorsque le vent vient se mêler au jeu.
Plus forestier, le parcours compact est l’endroit idéal pour débuter le golf en
toute sérénité et constituera aussi un lieu de perfectionnement du petit jeu
pour les joueurs plus expérimentés. De petite longueur mais entouré par de
grands arbres centenaires, le compact nous séduit instantaném

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
18 trous !
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un

Prendre l’A86 direction autoroute A4 (Orly/Nancy), puis prendre la direction de
Sénart, Troyes, Bonneuil sur marne., puis Valenton, Limeil-Brévannes, Santeny puis
Golf de Lésigny-Réveillon.

Les départs seront successifs en partie de 3/4 joueurs, toutes les 10 mn..

Au Club-house à 11 heures 00, le premier départ étant à

11 h 30.

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 17h/18 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 DIMANCHE
…

ET AU PLUS TARD

15 MAI 2022

ET DE FAIRE VOTRE REGLEMENT PAR VIREMENT.

BULLETIN D’INSCRIPTION

GOLF DE LESIGNYREVEILLON
Le samedi 21 mai
2022
Départ à 11 heures
30
Le prix du green-fee est de 54,00 € (inclus carte de score)
Votre club prend 17,00 €
Vous aurez seulement à nous régler

37,00€

Le jeton de practice est à 2€ et le chariot manuel est offert
dans la limite des disponibilités.
Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
www.golf-plessis-robinson.fr

Inscription au plus tard le dimanche 15 mai
« A » Amicale – « C « Compétition
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