Le samedi 26 juin 2021

http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 31 mai 2021

Golf Planète a le plaisir de vous présenter ce projet initié par le maire de Roissy, André
Toulouse, et qui s’étend sur 90 hectares. Ouverture prévue en septembre si la crise ne se
prolonge pas trop.
PGA France et Ugolf, filiale du Groupe Duval, assureront la gestion du golf. Jean Van de
Velde y ouvrira son Académie et portera de grands projets sportifs dont un tournoi
international. Nous reviendrons avec Jean sur son projet plus tard quand il aura quitté son
confinement mexicain.
Mais d’abord, donnons la parole à l’architecte du parcours, Michel Niedbala, qui, en 2008, a
remporté l’appel d’offres devant 13 concurrents après avoir regroupé autour de lui une
équipe pluridisciplinaire de grande qualité. Pour mémoire, sachez que Michel Niedbala, 68
ans, ingénieur TP, s’est lancé dans l’architecture de golf par passion, après avoir été
dirigeant dans deux entreprises de construction de parcours de golf, plus particulièrement
sur l’Europe pour la dernière, au contact de prestigieux architectes de golf pour la plupart
américains : Robert Trent Jones Senior et Junior, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary
Player, et pour Bob Von Hagge qui était devenu un de ses grands amis à Seignosse, au
Kempferhoff et au Golf National.
Il nous explique ce qu’il a cherché à faire à Roissy et nous dévoile le masterplan… Le
parcours sera un par 72 de 6 560 mètres.
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 18 trous !
Golf International de Roissy
Allée du Golf
95700 – Roissy-en-France
tél :01 34 29 43 13
Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Jean Michel BLONDIN
10, rue de Sceaux – 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901 - 351 10 376

Le site MAPPY vous propose 4 itinéraires au départ du Plessis Robinson, allant de 39 à 57 km
Et en temps de trajet de 1 heure à 1 heures 11. A vous de choisir….

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

Au Club-house à 11 heures 30, le premier départ étant à 12 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 17h 00 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

19 JUIN 2021

ET DE FAIRE VOTRE REGLEMENT PAR VIREMENT.

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

Le samedi 26 juin 2021
Pour cette manifestation, le green-fee est de 71
Votre club prend 25

€. (gestion des cartes de scores inclus)
€ à sa charge .

La voiturette 18 trous est à 29,00€
Le chariot manuel est à 5 €, le jeton de practice est à 3,50 € (34 balles)
Si plusieurs participants sont regroupés (famille…), ne remplissez qu’une seule fiche.

Inscrivez-vous et régler votre prestation via le site
« www.golf-plessis-robinson.fr »
« A » Amicale – « C » Compétition – « E » Entrainement

NOM - prénom

Numéro
de
licence

Index

A/C/E

Total

Golf Club du 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

