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GOLF POUR TOUS

LISEZ BIEN CECI

Nous sommes à bâtir la ligue de golf du jeudi pour la 2'année consécutive. Le but de cette
activité consiste à nous divertir dans un contexte amical et bien structuré.

OÙ : Glub de golf Du llloutin

QUAND : mi-llllai tous tes jeudis

FIEURE : 1¡"'départ vers l6hrs jusqu'à lThrs (9 trous) à toutes les 8 min

COUT : 13.$ par jeudi ou être membre

*Si vous voulez.être membre (après L5h00) cela vous coûtera 420.$ plus les taxes et vous
pourrez jouer tous les jours après 15h00 le nombre de fois désiré sans payer un sous de plus
(pour 18 trous).Également pour le même prix vous aurez droit aux 3 cli¡bs suivant
(Metaberoutin, Du Moulin et Ste Flore)

Revenons à la création de notre ligue de golf vous êtes tous invités à vous inscrire avec conjoint
(e), vos amis (es), enfants (16 ans +) .Nous recherchons des joueurs fiables (présence assidues)
pas nécessairement bon au golf car ouvert à tous même aux débutants. lnscrivez-vous seul, duo,
en triple ou foursome complet.2 balles meilleur balles style scramble vegas.

À toutes les semaines après le golf vous serez invité à étancher votre soif et assouvir votre faim
à prix fort compétitif. ll y aura également tirage de prix de présence à toutes les semaines ainsi
qu'au party de fin d'année. ll y aura également un classement .Et pour vous expliquer
rapidement le système de pointage lisez bien ce quisuit.

Ex : 2 joueurs de l'équipe no l jouent contre 2 joueurs de l'équipe no 2 (2 balles meilleurs balles)

Les 2 autres joueurs de l'équipe no l jouent contre 2 autres joueurs de l'équipe no2

Si vous gagnez au moins 2 trous sur 9 vous avez2 points

Si vous jouez 40 ou moins vous avez 2 points

Si vous gagnez la partie vous avez 2 points
Maximum par semaine de 6 points

Pour d'autres renseignements voir GUY EBACHER 819-694-L322 ou 819-692-7914

INSCRIVEZ-VOUS PLAISIR GARANTIS (le plus tôt possible pour que l'on puisse réserver notre
temps de jeu pour la saison 2014)

*lnformez-vous également auprès de ceux qui ont participé l'an passé

Si vous connaissez des personnes pouvant remplacer à l'occasion d'absence de joueur(es)

Même si vous finissez de travailler plus tard il y a de la place car dernier départ sont vers l7hrs
tout dépendant du nombre d'équipe.
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