le vendredi 30 mars 2018
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, 26 février 2018

Domaine de 100 hectares en pleine campagne de l’Essonne, le Golf est réputé pour la
qualité de son parcours qui permet d’accueillir de grandes manifestations
internationales et compétitions nationales. Situé à 30 minutes de Paris, il propose un
parcours de 36 trous (subdivisé en 4 parcours de 9 trous permettant 6 combinaisons
différentes) dessiné par Robert Von Hagge.

Rappel !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2018 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 Courson
Ferme de la Gloriette
91680 Courson-Monteloup
Tél 01.64.58.80.80

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Christian BOVIN
4, square Grunebaum Ballin 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901-351 10 376

Depuis la porte de Saint Cloud : Pont de sèvres, N118, direction
Bordeaux/chartres sortie 14 les Ulis
Depuis les portes d’Orléans et d’Italie :Autoroute A6 puis A10, sortie les Ulis,
traverser Courtaboeuf en direction de Marcoussis
Sur l‘échangeur des Ulis, prendre la N446 direction Marcoussis Nozay A
l’embranchement de la D3, suivre DourdanTraverser Bel-Air, suivre Dourdan
A la Roncière, à 13km depuis la sortie des Ulis, tourner à droite D152 direction
Briis sous Forges. A 2 km tourner à gauche, direction ‘Golf du Stade Français’,
entrée du golf à 800m.

La formule de jeu est en « stableford » par index regroupés. Par équipes de 3 joueurs.

9 heures 30 sur le putting green, pour un court briefing, les premiers départs

étant à 10 h 00.
Arrivez un peu plus tôt ! Vous aurez le temps de faire un peu de practice pour être
parfaitement en forme sur le départ du trou N°1.
Il est par ailleurs demandé d’être présent à son départ 10 mn avant l’heure prévue
(indiqué sur la liste des départs qui sera diffusée).
Des chariots sont mis à votre disposition gratuitement, ainsi qu’un jeton de practice.

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

Nous nous retrouverons au bar du « Fair-Play» à partir de 16h30 pour la communication
des résultats lors de l’open-bar.

LE VENDREDI
…

23 MARS 2018

AU PLUS TARD LE BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT ACCOMPAGNE DE VOTRE
REGLEMENT.

Golf Club Plessis Robinson c/o Mr Christian BOVIN
4, square Grunebaum Ballin 92350 – Le Plessis Robinson
Association loi 1901-351 10 376

Le vendredi 30 mars 2018
Pour cette manifestation, le green-fee + gestion des cartes de scores est de

55

€.
Votre club prend

10 € à sa charge et de plus, vous offre un open-bar après le
parcours.

Le chariot manuel est à disposition
Practice carte de 2 seaux >>>7 € - carte de 10 seaux >>> 30 €
Si plusieurs participants sont regroupés (famille…), ne remplissez qu’une seule fiche.
Joignez votre chèque à l’ordre de « Golf Club du Plessis Robinson » à l’adresse cidessous
« A » Amicale – « C » Compétition – « E » Entrainement
NOM - prénom

Numéro
de
licence

Index

A/C/E

Total

Réponse pour le vendredi 23 mars 2018
Règlement à faire parvenir à Christian BOVIN
Golf Club du Plessis Robinson c/o Mr Christian BOVIN
4, square Grunebaum Ballin – 92350 Le Plessis Robinson tél 06.81.43.10.46
Association loi 1901 – 351 10 376

Somme à régler

