Les infos de votre club #2 - Novembre
2021
Votre avis nous intéresse
Nous souhaitons recueillir votre avis concernant
les animations du club. Ce sondage ne devrait
vous prendre que 3 minutes. Vos réponses sont
précieuses et nous permettront de vous satisfaire
au mieux. Nous vous remercions par avance !
Cliquez ici

Coupe du Beaujolais - 21 novembre 2021
Le dimanche 21 novembre aura lieu la Coupe du Beaujolais qui se jouera en
scramble à deux sur un parcours modifié de 12 trous sur le Vauban. La
remise des prix se fera vers 13h et sera suivie d'un repas convivial au restaurant
du golf au prix de 20€. Inscriptions au tableau d'affichage avant le 19 novembre.

Défi Bluegreen x
Toptracer

Coupe de l'AS

Damien Perrier est toujours en tête de
ce challenge Bluegreen x Toptracer
avec son score de 132,94. Mais qui va
tenter
de
déloger
Yvandk,
CyrilBaelden et philcaz du top 3 avant
le 30 novembre pour remporter une
recharge de 50€ de practice ?

Malgré une météo pluvieuse, la
motivation était là ! Merci aux 71
participants de cette compétition.
Bravo à Didier Claeys qui a remporté le
séjour Thalasso à Ouistreham, par
tirage au sort. Et bien sûr, félicitations
aux vainqueurs : Florent Deroy et Tony
Verbeke en Net ainsi que Thierry
Bourdis et Alexandre Vaillant en Brut.
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