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Infos concernant la fête de l’école des golfs de Lacanau samedi 10 juin 2017 

 

 

Matin : On joue au golf au Baganais  

RDV à 8h45(voir départs ci-joints) : pour les grands matchplay sur 2 fois 9 trous du Baganais. 

RDV à 9h30 (voir départs ci-joints) : pour les débutants sur 9 trous du Baganais. 

RDV à 10h45  (voir départs ci-joints) : pour le baby golf  minigolf ou sur 2 trous du Baganais. 

 

Midi : On pique-nique au Baganais vers 12h00 (chacun apporte son panier) 

 

Après-midi : On prend de la hauteur à Bombannes 

RDV à Bombannes à 13h30 (déplacement par ses propres moyens). 

De 14h00 à 16h00 : activités ludiques à Bombannes UCPA (accro-branches, etc.). 

16h30 : goûter (gâteaux fabriqués par les parents). 

17h00 : fin de journée. 

 

Nota : Les organisateurs (ASGL) dégagent toutes responsabilités en cas d’accident de toute nature à l’occasion des  

déplacements et lors des  activités prévues à Bombannes. Charge à chaque parent de s’assurer en conséquence 

(assurance individuelle et RC). 

Nota : N’oubliez pas de prendre la tenue officielle (maillot blanc) pour la photo. 
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Joueurs Heure départ Trou 1 Nombre de trous Observations 

1
er
 tour A.Blanc/H.Pessotto 8h50 18 trous MP  

1
er
 tour T.Videaux /M.Rigal 9h00 18 trous MP  

1
er
 tour M.Arvy/ A.Lopez 9h10 18 trous MP Fin 1

ère
 partie à 10h20 

A.Armayan/ L.Rey /C.Selosse 9h30 9 trous (maxi 8 coups)  

P.Marchive/ J.Le Borgne/ A.Montech 9h40 9 trous (maxi 8 coups)  

N.Lasky /L.Villepontoux/ Y.Leblanc 9h50 9 trous (maxi 8 coups) Fin partie à 11h30 pour 

les 9 trous 

2
ème

 tour A.Blanc/H.Pessotto  10h20 18 trous MP  

2
ème

 tour T.Videaux/M.Rigal 10h30 18 trous MP  

2
ème

 tour M.Arvy/A.Lopez(/M.Mandou*) 10h40 18 trous MP Fin de partie à 12h10  

* Martin arrivera vers 10h30 

Baby Golf : 

S.Danjean/S.Pereira/T.Lapoudge 

11h00 2 trous ou minigolf  

Baby golf : E.Lozano/N.Garat/J.Nourry 11h10 2 trous ou minigolf  

Baby golf : 

M.Peyriat/L.Nourry/A.Amiel/T.Chavanel 

11h20 2 trous ou minigolf Fin de partie à 12h00 

pour les Baby golf 

Nota : les horaires et la composition des parties pourront être modifiés en fonction des présences. 

Nota : n’oubliez pas la tenue officielle (maillot blanc) pour la photo. 

 


