
Newsletter de l'ASGL

Les premières compétitions ASGL de 2020

Après un Championnat d'Hiver très réussi qui a attiré durant tout l'hiver plus de 80
participantes et participants – soit une augmentation de 40% par rapport à 2019 – l'ASGL
vous propose de débuter votre saison dès le premier jour du printemps!

Deux épreuves sont à l’affiche pour le samedi 21 mars 2020 :

 

Sur le Golf International de Lacanau, la première édition du HANDI-AM en
partenariat avec UGOLF. Cette épreuve réunira des équipes de quatre personnes

constituées d’un handigolfeur et de trois golfeurs, dans une formule quatre balles (le
score du handigolfeur et le meilleur score des trois autres joueurs).

 

 

Sur le Golf du Baganais, la première épreuve du Pitch & Putt Trophy 2020 suivant
une formule stableford. Trois épreuves sont prévues, le samedi 21 mars, puis le samedi
25 avril et enfin la finale le dimanche 24 mai 2020. Les vainqueurs seront désignés à

l’issue des trois épreuves en accumulant les points obtenus à chaque tour.

 

Puis à suivre,
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Les 18 et 19 avril 2020, la première édition du Championnat de double des golfs de
Lacanau. Cette nouvelle compétition, organisée avec l’appui des directeurs des trois

golfs de Lacanau, se déroulera sur deux tours:

18 trous le samedi 18 avril sur le parcours du Méjannais (Golf de la Méjanne + Golf du Baganais)
suivant une formule quatre balles meilleure balle.
18 trous le dimanche 19 avril sur le parcours de l’Ardilouse (Golf International de Lacanau) suivant
une formule foursome.
Les classements seront obtenus en additionnant les scores des 2 journées en brut et en net. Un
trophée récompensera le meilleur score total en brut toutes séries confondues, trophée qui sera
conservé au club-house avec le nom des vainqueurs.

 

Le dimanche 10 mai 2020, la Coupe des Familles 2020 se tiendra sur le parcours de
l’Ardilouse (Golf International de Lacanau). Cette compétition amicale se déroulera
avec un shot gun par équipe de deux en scramble et se terminera par un repas au

restaurant du golf de l’Ardilouse.

 

Venez nombreux !
La commission Sportive Compétitions Club 

Ce message a été envoyé par la newsletter de l'Association Sportive des Golfs de Lacanau.

 
Notre E-mail est communication.asgl@gmail.com

Notre website est https://asgolfslacanau.org
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