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« …des informations rapides sur la vie de votre club »
GOLF DES 24 HEURES – LE MANS
N° 592 du 13 NOVEMBRE 2017

Championnat du Club 2017 CE WEEK-END
LE SAMEDI 18 novembre 2017
Heure des rencontres des Matchs play matin
Hommes entre 8h12 et 8h52 1/8 de finales
Seniors 9h03 et 9h11 ½ finales
Dames 9h19 et 9h27 ½ finales
Jeunes 9h35 et 9h43 ½ finales
Heure des rencontres des Matchs play après-midi
Hommes entre 12h36 et 13h00 ¼ de finales
LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
Heure des rencontres des Matchs play matin ½ finale
Hommes 8h12 et 8h20 ½ finales
Heure des rencontres des Matchs play après-midi finale
Jeunes : 12h00 finale
Seniors : 12h10 finale
Dames : 12h20 finale
Hommes : 12h30 finale

Bonne chance à tous
Venez nombreux suivre les futures champions du club 2017

COUPE D’HIVER 2017-2018
Début des matchs le samedi 11 novembre 2018
La Coupe d’Hiver a pour objectif de favoriser la rencontre entre des
membres ne se connaissant pas ou peu et de proposer une compétition amicale
assurant une activité sportive durant la période hivernale.
◊ NOUVEAUTE
Deux créneaux au choix : soit de 9h06 à 9H51 soit de 11h30 à 12h33 réservation en
ligne.
Le tirage des départs est fait par le secrétariat de façon aléatoire afin de varier les
parties le plus possible.
◊ Le droit de jeu pour l’ensemble de la Coupe d’hiver s’élève à 12 € par joueur et doit être acquitté au
secrétariat avant le premier départ.
◊ Alors que vous êtes déjà engagés auprès d’une équipe partenaire et si au dernier moment l’un des
joueurs de votre équipe est indisponible, il est demandé à l’autre joueur d’assurer le marquage des
partenaires.

C’est Jeudi : COUPE DU BEAUJOLAIS
50 joueurs pour 56 joueurs maxi il reste donc 6 places
et 55 personnes inscrites au dîner et là il n’y a pas de limite.
Parcours éclairé sur 9 trous puis soirée Beaujolais.
- shot gun à 19h30 - rdv à partir 18h30
- repas en commun
- remise des prix belle dotation pendant le repas
- participation pour l'ensemble de la soirée 20€

ECOLE DE GOLF
Groupe Elite, regroupement mensuel : samedi 18 novembre et samedi 9 décembre avec Yannick de 14h à 17h.
Groupe Elite, stage vacances de noël : du 3 au 5 janvier 2018
A NOTER : COUPE DE NOEL ou passage des drapeaux
Pour les juniors du mercredi, le 20 décembre, RENDEZ-VOUS pour tous les jeunes à 14h00. Animations,
compétition et goûter offert par le club.
Pour les juniors du samedi, le 23 décembre, RENDEZ-VOUS pour tous les jeunes à 14h00. Animations,
compétition et goûter offert par le club.

INTERCLUBS HIVER PDLL
1er journée dimanche 12 novembre pour l’équipe 2 en division 3 :
Résultats : 5 à 2 pour le golf des 24 heures, bravo
Composition équipe 2 : BARBE Philippe - BRULON Théo HOUDAYER Jean-Marc - GUENVER Philippe - ALANOIX Geoffrey
DEZE Christophe - KERIBIN Nicolas- BEGIAC Gregory
GALERIES LAFAYETTE
A noter déjà : Le vendredi 8 décembre réserver aux partenaires dont fait partie le
golf des 24 et tous ces membres. Une soirée privilège pour vos achats de NOEL
20% sur l’ensemble du magasin

SENIORS
COUPE D'HIVER SENIORS « 12 trous » :
Tous les mardis en simple et jeudis en double.
Inscriptions en ligne
2 vagues horaires au choix vœux 1 ou 2 à partir du 14 novembre
Départ du trou n° 7 pour 12 trous

Calendrier des mardis : 14 et 21 et 28 novembre – 5 et 12 et 19 décembre –
9 et 16 et 23 et 30 janvier –
6 et 13 et 20 et 27 février et 6 et 13 mars.
Calendrier des jeudis : 23 et 30 novembre – 7 et 14 décembre (repas de Noel) et
4 et 11 et 18 et 25 janvier
1 et 8 et 15 et 22 février - 1er et 8 et 15 mars (repas de fin de saison)

HORAIRES
SECRETARIAT : nouveaux horaires d'hiver à compter du lundi 6 novembre
HORAIRES D’HIVER du LUNDI – MARDI- JEUDI - VENDREDI DE 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
MERCREDI SAMEDI DIMANCHE ET JOURS FERIES DE 9H00 A 12H15 et de 13h00 à 17h30
Suivant le temps et la fréquentation, le bureau pourra éventuellement ouvrir et fermer avant les heures indiquées
ci-dessus.

BAR-SNACK : du lundi au dimanche de 10h30 à 18h30
RESTAURANT : du lundi a dimanche de 11h30 à 14h30
VESTIAIRE et LOCAL A CHARIOTS : Lundi au Vendredi ouverture à 8h30 et fermeture à l’heure de
fermeture du bar. Le samedi et le dimanche ouverture à 9h00.

Bon golf à tous et à la semaine prochaine !

