LACOSTE LADIES OPEN DE France
Golf du Médoc Resort
Chemin de Courtameau, 33290 Le Pian en Médoc
PROGRAMME JEUNES samedi21 septembre 2019

Sont invités :
Les jeunes des Ecoles de Golf des clubs de la Nouvelle – Aquitaine.
Les enfants devront impérativement être accompagnés par des adultes.
(10 jeunes maximum pour 1 adulte)

Transport assuré par A.S.O. :
La société organisatrice A.S.O, mettra en place un service de bus pour transporter
tous les enfants licenciés des golfs de la Nouvelle – Aquitaine, susceptibles de se
rendre sur l’événement le 21 septembre 2019.
Une mutualisation des bus sera étudiée en fonction des lieux de départs et du nombre
d’inscrits.

Inscriptions :
Elles se font en deux temps par mail auprès de Eric Vinatier.
(eric.vinatier@gmail.com) avec votre Comité Départemental en copie :
1/ Le nombre d’enfants et d’accompagnants avant le 8 juillet 2019
Date limite d’inscription le 8 juillet auprès d’A.S.O
2/ Les noms des enfants et des accompagnants au plus tard
Le 14 septembre 2019
La participation est entièrement offerte par A.S.O.
Ne ratez pas la date limite du 8 juillet, sinon le déplacement sera à votre charge.
Coordonnées A.S.O : aheresbach@aso.fr & jhicher@aso.fr - Copie : brebeuh@aso.fr
Coordonnées ligue NA : eric.vinatier@gmail.com – Copie : rorobassetlna@gmail.com et
votre Comité Départemental.

Programme :
- Accueil à 13h00
- l’Accueil des groupes, enfants et accompagnateurs de chaque golf se fera devant
le Club House
- Distribution d’un package d’accueil par A.S.O :
Un package sera remis à chaque enfant comprenant les informations relatives au
déroulement du tournoi, les horaires de départ et les résultats provisoires. Des goodies,
des cartes postales du tournoi pour recueillir des autographes et un goûter.
- Pour les enfants qui n’auront pas déjeuné avant de partir, pensez à leur donner
un sandwich.
-

Après – midi sur le terrain
Départs des groupes d’enfants, accompagnés par les adultes , sur le parcours
pour suivre les parties
Vers 16h30 : démonstrations et animations au practice en présence des joueuses
du tournoi. Rencontres avec les joueuses et signatures des autographes .
***** 2 dates à retenir *****
1/le 8 juillet 2019 : réservation des bus auprès d’A.S.O
par l’intermédiaire d’Eric Vinatier
2/ le 14 septembre 2019 : liste nominative des Jeunes + accompagnants
Auprès d’Eric Vinatier : eric.vinatier@gmail.com

Le dressing code de la journée sera pour chacun le polo de leur club.
Venez nombreux, soutenir les professionnelles sur l’événement :
LADIES LACOSTE OPEN DE France

