
Association SPORTIVE                  28 fevrier 2019 

Du Golf de Cheverny 
 

       

 SONDAGE pour les CONVIVIALES 

 

      Amis golfeurs 

 

 De 2014 à 2018, Des sorties appelées « CONVIVIALES », vous ont fait découvrir des parcours de golf situés à 100-

150Km ou à 1h30-2h de route 

Cette année, il vous est proposé de renouveler l’expérience mais selon une formule plus souple ! 

TROIS FORMULES : 

1. FORMULE SHOTGUN (comme les années passées pour certains golfs peu éloignés : ex LIMERE 

• Rayon de 60 à 80 km soit 1h de route maxi  

• Départ en shotgun à 9h30 (shotgun non accepté au-delà) d’où départ de Blois vers 8h 

• 1 à 2 sorties en semaine, dans l’année  

• Formule Stableford à trois (sauf cas exceptionnel) sans enregistrement de cartes (sauf pour ceux qui en 

feraient la demande AVANT) 

• Déjeuner à la suite 

• Covoiturage recommandé 

• Budget de 75 à 80€ pour GF et Repas menu golfeur 

• Potentiels golfs VISITABLES selon cette formule LIMERE, … 

 

2. FORMULE DEPARTS au trou N°1 vers 11h30  (départs toutes les 10 min) 
• RDV vers 11h/11h30 sur place avec commande de SDW si besoin est 

• 1er départ à 11h30 

• Formule Stableford à trois (sauf cas exceptionnel) sans enregistrement de cartes (sauf pour ceux qui en 

feraient la demande AVANT) 

• Covoiturage recommandé 

• Budget de 55€ MAXI pour GF  

• 3 à 4 sorties en semaine dans l’année 

• Potentiels golfs VISITABLES : LE MANS ; AUGERVILLE ; VAUGOUARD ; Le HAUT POITOU ; VDI … 

 

3. FORMULE 2 JOURS 
•  1er jour avec 1er départ vers 12 h (comme précédemment : 2ème formule 

• Ensuite Départ vers un hôtel pour DINER et NUIT 

• 2ème jour SHOTGUN à 9h  (selon formule 1) 

• DEJEUNER 

• Retour vers BLOIS à partir de 15h30  

• Potentiels golfs VISITABLES  

o Golf du PARC (Hersant) + Le CHAMP de BATAILLE  au NEUBOURG avec nuitée au NEUBOURG 

3 et 4 JUIN Juin pour profiter des rhododendrons 

o Golf « Le PETIT CHENE à NIORT » + « LA DOMANGERE » avec NUITEE à LA ROCHE SUR YON 

  En Septembre 

o Coût de l’ordre de 220€/pers avec 2GF + 2 repas+1chambre (à affiner) 

DAVID Paul 

Paul-claude.david@orange.fr 

Tel 0622723129 
 



 

• CONDITIONS pour une bonne organisation sachant que je n’ai ni secrétaire, ni Agence de 

Voyage pour l’organisation 

• Ces sorties sont ouvertes à Tous les Membres du Golf et de l’AS  

 

• MERCI d’être REACTIF aux questions ou propositions qui vous seront faites pour largement faciliter la 

tâche de l’organisateur, surtout quand un acompte est demandé par le golf visité 

 

• Pas de JEU LENT (Ce sera du stableford : on ramasse obligatoirement la Balle quand on est amené à jouer 

un coup qui ne rapporte plus de Points en NET et si on a perdu le contact avec l’équipe qui précède : 

(Désolé on ne sera pas chez NOUS !!) 

 

•  

• Parlez-en autour de vous…. 
•  

• L’idéal serait d’être entre 22 et 27 partants pour chaque sortie 

•  

• Si tout se passe bien un repas de Clôture sera organisé vers 

Octobre/Novembre avec REMISE de PRIX selon un classement prenant 

en compte Performance et Nombre de Participation 
 

Merci de répondre via le lien Doodle ci-dessous : pour préciser votre 

éventuel intérêt pour ce genre de sortie ou via l’accueil ou via le document qui y est 

affiché  

Ou vers Paul DAVID 

Les informations concernant ces sorties vous seront alors diffusées nommément pour 

vous permettre de préciser votre inscription 

 

Pointer ce lien, appuyer sur Ctrl (une main apparait) et cliquer  

Ou copier ce lien dans la barre URL de votre navigateur 

 

SONDAGE Les CONVIVIALES 

 

MERCI 
 

     Paul DAVID 

     ANIMATION « Les CONVIVIALES) 

Tel 0622723129       

https://doodle.com/poll/vux744d6e56yf6ae

