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Championnat de double des Golfs de
Lacanau et soirée Paella et Jazzy au Bistrot
du Golf
Première grande compétition de l’année pour l’ASGL avec le Championnat de
Double des Golfs de Lacanau.
 
L’épreuve se déroulera sur deux jours le samedi 9 avril sur le parcours du
Méjannais et le dimanche 10 avril sur le parcours de l’Ardilouse.
 
Ce championnat se tiendra donc sur deux tours joués suivant une formule 4
balles le samedi 9 avril (chacun joue sa balle, le score de la meilleure des
deux est comptabilisé pour chaque trou) et une formule Patsome le dimanche
10 avril (les 6 premiers trous sont joués en 4 balles, les 6 trous suivant
en Greensome – chacun joue une balle du départ, vous choisissez ensuite
celle qui vous convient le mieux et finissez le trou en jouant alternativement
cette balle – et les 6 derniers trous en Foursome – vous jouez une seule balle,
en alternant les départs et ensuite, pendant le jeu, sur chaque coup).
 
Trois séries sont proposées pour ce championnat : une série Dames, une série
Messieurs et une série Mixte.

La remise des prix se tiendra le dimanche 10 avril en fin d'après midi au Bistrot
du Golf avec un cocktail.
 
Ce week-end sera aussi l’occasion de se retrouver pour un premier diner
convivial organisé par l’ASGL au Bistrot du Golf de l’Ardilouse : une
grande soirée Paella avec ambiance jazz au programme pour 25€ par
personne. Nous vous attendons nombreux à ce diner que vous participiez ou
non à la compétition.
 

Les inscriptions à la compétition et au diner peuvent se faire dès
maintenant sur les trois golfs. 
 
Cette compétition est ouverte à tous les membres de l'ASGL quelque soit le
parcours où vous êtes abonné, nous vous attendons également nombreux.
 
L'équipe d'animation ASGL
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