Le mardi 24 avril 2018
http://www.golf-plessis-robinson.fr
Le Plessis-Robinson, le 26 février 2018

L’Historique du golf
Le site de Saint-Marc à l origine était un site abandonné, détruit par 20 ans
d’exploitation de son sol, par extraction de sablon, puis comblé par de la terre en
provenance des chantiers de la région parisienne avoisinants. Le site ainsi exploité fut
abandonné car inexploitable de quelque manière que ce soit. Rien ne pouvait pousser,
aucune herbe, aucun arbre ne prenait racine sur son sol inculte, déficitaire et à
l’abandon…puis vinrent le duo d’architectes qui contrairement aux autres croyaient dans
la renaissance de ce site et son environnement exceptionnel proche de Paris : Achat du
terrain 52 HA en 1996 puis 1er coup de pioche sur le 9 trous en juin 1997 – ouverture :
1er juin 2000 et ouverture du second 9 trous en juin 2004.La volonté des hommes et le
soutien de tous les voisins à cette entreprise fut sans faille : la ferme de Viltain, Mr
Dupré et sa famille, qui étaient pourtant gênés par les travaux, la Mairie et beaucoup d’
habitants qui venaient soutenir ce projet et apporter leur enthousiasme. L aménagement
se fit tout doucement, le golf apparaissait petit à petit, heure de travail après heure de
travail.

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
trous !

Golf de Saint Marc
Chemin de Viltain
78350 – Jouy en Josas
tél :01 30 97 25 25
Golf Club 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
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N118 – sortie n° 7 Vauhallan – direction Jouy en Josas

Partie de 3 joueurs. Scores individuels en stableford:

Au Club-house à 9 heures 30, pour un briefing rapide, le premier départ étant à 10 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 15h 30 autour d’un open-bar.
POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION ET POUR LA BONNE ORGANISATION DE CETTE MANIFESTATION, NOUS
VOUS DEMANDONS DE NOUS RETOURNER D’ICI

LE MARDI

17

AVRIL

2018

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

Golf Club 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

Le mardi 24 avril 2018
Pour cette manifestation, le green-fee est de
Votre club prend

42€.

7 € à sa charge et de plus, vous offre un open-bar après le parcours.

Location de chariot manuel 4 €
Jeton de practice 2 €
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 ci-dessous
« A » Amicale – « C » Compétition – « E » Entrainement
NOM - prénom

Numéro
de
licence

Index

A/C/E

Somme à régler

Total

Réponse pour le mardi17 avril 2018
Réglement à envoyer 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

