Convocation

le samedi 13 juin 2020
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, 31 mai 2020

A une heure de Paris, entre la vallée de la Loire et la Bourgogne, le golf du domaine de
Vaugouard propose un des parcours de 18 trous les plus agréables de la région. Avec
ses trous variés et techniques, qui nécessitent toutes les compétences du golfeur, il
donne vraiment de quoi prendre plaisir comme il se doit : longueur, précision,
stratégie, putting, approches, anticipation. Doté d’un entretien excellent (les fairways
ressembleraient presque à de la moquette !), le golf serpente continuellement entre
forêts et lacs, et ce parcours vallonné constitue un écrin de choix pour le château.
Très clairement un golf qui vaut le détour.
Rappel !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 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
un parcours 18 trous !

DOMAINE DE VAUGOUARD
Chemin des Bois
45210 FONTENAY SUR LOING
Téléphone: 02 38 89 79 00

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

d’assurer

Autoroute A6/E15, puis A77 prendre la sortie n°17. Traverser DORDIVES (attention
radars), puis Fontenay sur Loing. Prendre, à gauche, la direction de Ferrières en
Gâtinais, suivre le panneau « Golf de Vaugouard »
Voir plan d’accès ci-après

La formule de jeu est en « stableford » ou en scramble à 2, par partie de 4 balles

Le premier départ est à 8 h 45, puis tous les 15 mn
La consigne est d’arriver 30 mn pour un échauffement, le jeton de practice est gratuit
Il est par ailleurs demandé d’être présent à son départ 5 mn avant l’heure prévue.

LA LISTE DES EQUIPES SERA MISE SUR LE SITE INTERNET QUELQUES JOURS
AUPARAVANT

Malheureusement, il est impossible de faire un repas de groupe, mais vous pouvez vous réserver un
repas après le parcours en téléphonant directement à l’accueil du restaurant de Vaugouard.
POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE MANIFESTATION, NOUS VOUS
DEMANDONS DE NOUS RETOURNER D’ICI …
LE LUNDI 8JUIN 2020
… AU PLUS TARD LE BULLETIN D’INSCRIPTION CI -JOINT ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT.

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

BULLETIN
D’INSCRIPTION

GOLF DE VAUGOUARD
Le samedi 13 juin
2020
Le prix du green-fee est de 56 € (compris carte de score)
Votre club prend 26 €

Vous aurez donc seulement à nous régler 30 €,
La formule de jeu sera en stableford ou un scramble à 2,
La partie sera amicale
Vous devez prévoir vos cartes de scores.
Le chariot manuel est à 3 €, la voiturette à 40 € et
jeton de practice est gratuit
Si plusieurs participants sont regroupés (famille…), ne remplissez qu’une seule fiche
Joignez votre chèque à l’ordre de « Golf Club du Plessis Robinson »
« A » Amicale – « C « Compétition « E » Entrainement
Nom - prénom
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