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                                                                                                                Calixte GOECKELS   
                                                                                               Anaïs ARAFI  

Anouk RONCORONI 
Mahaut ESTERMANN                                                                                                                                 
Sacha BRENDLE                                                                                                                                 
Louis MONTENAT                                                                                                                               
Bixente ARNUT                                                                                                                               
Hugo BRANDT                                                                                                                             
Paul TIRAVY 

 
 
 

Nancy, le 28 Juin 2017 
 
 
Objet: Inter Ligue U12  
Lieu : Golf de La Baule  
 
 
Chère Amie,  
 
La Commission Sportive de le Ligue a le plaisir de t’informer que tu es sélectionnée 
pour disputer l’Inter Ligue U12 qui aura lieu du 25 au 28 Juillet au Golf de La 
Baule. 
Le jour du départ et de transfert vers l’Ouest sera le Dimanche 23 Juillet et la date du 
retour est fixée au Vendredi 28 Juillet. 
Gilles REBUFFEL (0662762477) et Wilfried LEBIEZ (0644220998), assistés 
d’Hélène Jager vous encadreront sur cette épreuve par Equipe.  
La prise en charge par la Ligue correspond à l’hébergement et la restauration sur 
place ainsi que les locations de véhicules pour les déplacements divers.  
 
 

Tu trouveras ci-dessous des informations utiles :  
 
- HEBERGEMENT  
Du 23 au 28 juillet :  
Anaïade Inter-Hôtel 
45 Route de Fondeline, 44600 Saint-Nazaire 
 

-TRANSPORT 
Transfert en minibus le Dimanche 23 Juillet aux endroits suivants : 

o RDV à 9h30 à Metz (Parking Auchan Sémécourt) pour Paul, Mahaut, 
Calixte, Hugo, Anaïs, Sacha et Louis (Pour les 3 alsaciens, nous vous 
laisserons vous arranger pour ne solliciter qu’une voiture qui emmènera les 3 
joueurs au lieu de RDV à Metz) 

o RDV 11h à Chalons en Champagne (lieu exact à préciser ultérieurement) 
pour Anouk, Bixente. 
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- PREVOIR CASSE-CROUTE ou argent pour le repas du dimanche midi sur la 

route. 
 

- CHARIOTS : nous pourrons transporter vos chariots, seulement si nous avons 
assez de place dans les véhicules. Sinon, des chariots seront disponibles sur place 
au Golf de la Baule. 

 
 
Nous restons bien évidemment à ta disposition pour toute information 
complémentaire que nous aurions omis de t’indiquer.  
 
Bien à toi, 

 

  

  
 
 

                                                              
 
 

                                                             François BRUBACH 
 Président de la Ligue  
 de Golf Grand Est 
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