INFORMATIONS HEBDOMADAIRES

Golf de Troyes la Cordelière – 10210 CHAOURCE – 03 25 40 18 76 -

Madame, Monsieur, Chers Amis Golfeurs, Bonjour
11/09 COUPE DE L’AUBERGE DE NICEY :
Deuxième édition d’une compétition qui a tenu toutes ses promesses. Un beau terrain, de
bons résultats, un grand soleil, assez mordant à partir de la mi-journée, des animations
avec cours d’initiation, présentation et essais du vélo à assistance électrique, une
généreuse dotation avec de très beaux lots et une tombola, et de très sympathiques
sponsors avec Laurence et Patrick Fery, les champagnes Collet et Michel Marcoult, la
Fromagerie Pouillot, le Panier de Sidonie, au Paradis du Porc et les vélos Oxygène.
L’encas au départ du 10 fut très apprécié. Rien ne manquait à cette belle journée.
Au classement général en net, les meilleurs furent :
1er: Florian Gustin (Ciudray) : avec 45
2ème: Jacques Deniset : 42
3ème : Jean-François Ensergueix : 40
4ème : Francis Bernard : 39
4ème : Pierre Mendras : 39
6ème : Pierre Lalouette : 38
7ème : Alain Senelet 38
Bravo à tous. Tout le classement sur le site
Le Président Gilles Allain remit les lots en présence de Laurence et Patrick Fery, et de
leurs partenaires qu’il remercia, pour les nombreux lots offerts ainsi que pour
l’organisation de cette journée. Il remercia aussi les sponsors partenaires de cette
manifestation. La journée s’est terminée à l’ombre des arbres face au départ du 10,
dans une ambiance chaleureuse autour d’un sympathique, abondant et
délicieux cocktail.
10 et 11/09

2ème

Grand Prix de l’Isle Adam :

120 joueurs étaient inscrits à ce Grand Prix, auquel participaient Meryll Labonne,
Valentin Burgevin et Benjamin Yot. Merci à eux d’avoir représenté le club.
Benjamin fait une superbe performance avec 152 (80 et 72) et se classe 9ème d’un
plateau très relevé, à 8 point du vainqueur (index 1.9). Bravo Benjamin
Prom-Am Mardi 13 terrain fermé jusqu’à 11h - Mercredi 14 pas de départ au 10 avant
14h. Prenez contact avec le secrétariat pour connaitre les disponibilités.
Jeudi 15/09 : Terrain fermé jusqu’à 13h
Vendredi 16 : départ réservé au 1 de 12 à 13h30
Dimanche 18/09 COUPE PERSIL ET CIBOULETTE :
1ère série en stroke-play – 2ème et 3ème série en stableford. Vous connaissez ce fidèle
sponsor. Venez nombreux, inscription avant samedi 17 à midi.
Restaurateur :
Fabrice nous annonce que le bar et le restaurant seront fermés
Lundi 19 - Mardi 20 - Mercredi 21 - Vendredi 23
Lundi 26 - Mardi 27 - Mercredi 28 - Vendredi 30 septembre
Bonne semaine à tous.
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