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Chers Amis,
 
Au cœur de l'été nous souhaitons vous informer des rendez vous qui vous
attendent.
 

SAMEDI 26 AOUT 2017 : LE TROPHEE DE LA VILLE DE LACANAU
 
Cette compétition en simple stableford se jouera sur le superbe parcours
composite (Ardilouse et Méjanne) des DUNES. Cocktail et remise des Prix vers
18H30 au Club House de l'Ardilouse.
Inscrivez vous nombreux pour cette dernière compétition de la très haute
saison touristique.
L'association Sportive recherche à cette occasion 2 à 3 bénévoles(starters)
pour gérer les départs de 8h à 13 h.(Merci de vos retours par SMS au
0620809111.)

https://mailchi.mp/be15fc4b1273/les-news-asgl-de-lt-338691?e=%5BUNIQID%5D


SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 : FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année l'Association Sportive des Golfs de Lacanau sera
présente (Pôle de l'Aiguillonne à Lacanau Ville). Nous serons ravis de vous
accueillir sur notre stand.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 : RENTREE DE L'ECOLE DES GOLFS DE
LACANAU

En 2017 Le Golf International de Lacanau s'est distingué en se classant au
niveau national à la 14ème place en terme de progression de licences jeunes.
C'est un très grand succès!
A partir de 13H30 le 16/09 Nous accueillerons les parents et enfants et
procèderons à la composition des groupes (Ardilouse et Baganais) pour la
saison 2017/2018.
 



SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 : GRAND PRIX DE
LACANAU 2017

A l'occasion de cet événement l'ASGL mobilisera 30 bénévoles (commissaires
de parcours, recording, etc...). Les inscriptions à cette compétition s'effectuent
auprès de l'accueil du golf du golf international de Lacanau (tel : 0556039298).

SEPTEMBRE : LE MOIS DES COMPETITIONS SENIORS
Tout au long du mois de septembre le Golf International de Lacanau sera
représenté dans les Championnats d'Aquitaine et de France au travers de ses
équipes Dames, Messieurs (Séniors 1 et Séniors 2).
Nous souhaitons à tous(tes) nos participants (tes) de belles victoires.
 
Bon golf à toutes et à tous.
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