SORTIE

le samedi 12 juin 2021
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 17 mai 2021

Le Golf de Bondoufle change de nom. C’est maintenant au Golf de Val Grand
que vous irez jouer. Le Domaine de Val Grand était le nom historique du site
qui retrouve, après 20 ans, son appellation d’origine. Links à l’écossaise aux
bunkers florissants (80) et 4.5 hectares d’eau, soit 8 trous bordés d’eau.
De grands tees de départs permettent de moduler la difficulté en fonction du
niveau des joueurs

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 de Val-Grand
Rue de Paris – D 31
91070 BONDOUFLE
Tél : 01.60.86.41.71

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux -92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901 - 351 10 376

Prendre l’A86 >>> direction Créteil/A4 puis autoroute du Soleil A6 >>> direction
Lyon puis N 104 Ouest >>> direction Bordeaux/Nantes sur 1,4 km et rejoindre la
D 31 (rue de Paris) à Bondoufle.

La formule de jeu est en « stableford » individuel et seules les cartes enregistrées en
« compétition » seront prises en compte.
Le départ sera en «

semi shot gun

»,

à 9 heures 00

par équipe de 3

joueurs.

à

8 heures 15

devant le putting green pour un court briefing,

Une remise de balles et de tees par Christophe PHELIP, responsable de parcours 18.Les
participants seront accueillis par Christophe PERRIN (06.98.92.53.90), gérant de l’agence
ORPI CPimmo du Plessis Robinson La constitution des équipes seront annoncées lors du
briefing. (il n’y aura pas de publication de la liste des départs sur le site du G.C.P.R)

Nous nous retrouverons autour d’une coupe de champagne offert par Christophe
PERRIN et le un repas vers 14/15 heures.

POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE
MANIFESTATION, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE
DU

« GOLF-PLESSIS-ROBINSON.FR »

LE SAMEDI
…

ET AU PLUS TARD

5 JUIN 2021

…

ET D’EFFECTUER LE REGLEMENT PAR VIREMENT SUR COMPTE DE L’ASSOCIATION

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaus 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901- 351.10.376

Le prix du green-fee est de 60 € (compris carte de score)
Votre club prend 21 €

Vous aurez donc seulement à nous régler 39 €,

Le départ est en semi-shotgun à 9 heures 00
Et si vous prenez le repas 31 €

Vous aurez à nous régler la somme de 70 €
Le chariot manuel est à 6€ et le jeton de practice est à 2€
Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
« www.golf-plessis-robinson.fr »
« A » Amicale – « C « Compétition « E » Entrainement
Nom - prénom

INDEX

Green
fee

A/C/E

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean-Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux - 92350 – Le Plessis Robinson tél 06.12.71.43.05
Association loi 1901 – 351 10 376

Somme à
régler

ENTREE
Buffet de salades composées et charcuteries

PLAT
Merguez, saucisse et poulet cuisson BBQ

DESSERT
Salade de fruits ou tarte du jour (façon TATIN)

BOISSON
Vin rouge de Bordeaux et/ou vin rosé (1bouteille pour 4
personnes) et eaux (plate et gazeuse) à discrétion
Café

