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Championnat par Equipe :
QUALIFICATION GRAND EST à la Coupe de France Golf Entreprise
Golf d’Epinal (88) – 16 et 17 juin 2018

Inscription sur Extranet
Ouvert jusqu’au 9 juin minuit
Chaque AS peut inscrire 8 joueurs potentiels sur Extranet et choisira parmi eux, sur place, les
4 joueurs du jour.
Pour la compétition
La compétition se joue en Stroke Play Net
Classement : comme d’habitude addition des 3 meilleures cartes du jour sur 4.
Classement final : cumul des 2 jours
Les 2 AS arrivées en tête sont qualifiées pour la finale à Rennes en septembre
Départs :
Les ordres de départ sont générées automatiquement par le fichier FFGolf
Ils seront les mêmes pour les 2 jours
Le fichier positionne les AS et les capitaines choisiront les joueurs
Possibilité de faire la reconnaissance dans la semaine (appelez le golf)
Tarif
74€ par joueur, c’est-à-dire chaque AS paie 4 x le tarif soit 296€
Le tarif comprend :
Les green fees du samedi et du dimanche
Le samedi : Une assiette du golfeur + boisson pour les 4 joueurs faisant la compétition (cf
liste des départs du samedi)
La reconnaissance du parcours dans la semaine est gratuite pour l’ensemble des joueurs
inscrits sur Extranet
Restauration au clubhouse (restaurant le GARDEN )
Possibilité formule petit déjeuner (à partir de 09H00) :
- 5€ : café+croissant+jus d’orange
- 6€ pack golfeur : sandwich+fruit+eau
Si vous jouez la reconnaissance vendredi :
- Formule golfeur : jambonneau rôti + accompagnement +boisson à 16€

Logement
Possibilité de loger au Best Western Lafayette*** à proximité du golf
Voir proposition en pièce jointe.
Pour toutes vos réservations, vous pouvez vous présenter de la part d’ Eric Perrin, délégué
de Ligue adjoint pour la Lorraine ,qui a mené ces négociations.

Liste AS sélectionnées pour l’Alsace
1
2
3
4
5
6
7
8

ADIDAS
AGJSEP ALSACE
BUREAU VERITAS
CREDIT MUTUEL - CICE
EUROMETROPOLE
STRASBOURG
LILLY
MILLIPORE MERCK
RHODIA

Liste AS sélectionnées pour Champagne Ardenne
1 ASCLF CRNA EST
2 AGJSEP CHAMPAGNE
3 CIC SNVB
4 CE CERA
Liste AS sélectionnées pour Lorraine
1 ASPTT NANCY
2 ELECTROGAZ
3 NSG GREEN
4 UEM SPORT

