
 

 

   PIC’INFOS 
Mars 2019                            Numéro 267 

 A Venir 
   

Dimanche 10 mars 
6ème tour de la Winter Cup 

Scramble à 2 
 
 

Dimanche 24 mars 
Finale de la Winter Cup 

Am-Am 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles brèves 
 

 Le calendrier des compétitions est en cours. 

 Le certificat médical est obligatoire pour les compétitions. Pensez à nous le faire parvenir le plus rapidement possible. 

 Samedi 16 mars : Mérite départemental pour les jeunes à Bourges 

 Dimanche 24 mars : Qualification Promotion Messieurs à Tours Ardrée 

 

GOLF CLUB DE LA PICARDIERE - 18100 VIERZON   Tel : 02 48 75 21 43   Email : contact@golfdelapicardiere.com 
Site internet : www.golfdelapicardiere.com 

WINTER CUP 2018/2019 
Mars : Dernière ligne droite 

 

La saison 19 de la Winter Cup continue sur sa lancée. 
On retrouve au classement général après le 5ème tour : 

 
  1er : Henri FAU et Florence SAINTILLAN- 73 points 

2ème : Jérôme CHERITAT et Florian DA SILVA - 67 points 
               3ème : Stéphane SAINTILLAN - 61 points 

 

Prochain rendez-vous le 10 mars 2019 pour un Scramble à 2. 
Départs shot-gun, déjeuner à l’issue de la compétition. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au samedi 9 mars à 12h 
                                 

                                         Remise des prix : Dimanche 24 mars 2019 
 

Membres :   Engagement : 5 €  
                    Engagement + Repas (sans les vins) : 21 € 

 

Non membres :  Green-Fee + Engagement : 35 €  
                           Green-Fee + Engagement + Repas (sans les vins) : 51 € 
 

Merci de votre participation à tous, débutants ou confirmés. 
 
 

Retrouvez le calendrier ainsi que le règlement des épreuves sur notre site internet : www.golfdelapicardiere.com 

INTERCLUBS SÉNIORS 2019 
 
1ère rencontre le 4 mars :     
 

       DAMES : La Picardière A se déplace à Cheverny et l’équipe B reçoit Sancerre. 
    MESSIEURS : La Picardière A se déplace à Touraine et l’équipe C se déplace à Donnery. 

 

Les règlements de ces épreuves ainsi que le calendrier 
sont disponibles sur le site de la ligue du centre : www.golf-centre.fr 

            

Rappel : 
 
 
 
 

   Changement  
      d’heure 
 dans la nuit du  
  30 au 31 mars 
 

   + 1 heure 

LES LUNDIS D’ARTHRITIS  
 
 

Formule : Stableford / Une seule série mixte /  
Participation : 1€ par adulte reversé à la Fondation 

  
Résultats : les 3ers bruts et les 10ers nets sur 

les 10 meilleurs tours cumulés  
toutes séries confondues seront récompensés. 

 
Remise des prix (dotation, cocktail) : Lundi 21 octobre 2019 

                                                                      TOUS AU GOLF 
 

Les opérations découvertes 2019 se dérouleront du 27 au 28 avril 2019 avec la FFG et la Ligue du Centre.                           
Le principe : découvrir le golf en participant à des initiations gratuites. 

Parlez en à vos proches et offrez leur la possibilité de rejoindre les 25 000 débutants  
qui découvrent le Golf chaque année. 

  

À l’issue de ces journées, un forfait initiation de 3 mois sera proposé aux débutants, comprenant : 
   - 7 leçons collectives d’une heure et demie par semaine avec le professeur du club. 
   -  3 mois d’accès sur le parcours école. 

 

          TARIF : 75 € 
 

    -  Possibilité de location d’une 1/2 série durant toute la durée du forfait. 
Tarif : 30 €  

LA SAISON GOLFIQUE DÉMARRE !!! 

COUPE DU CENTRE I 

du 30 au 31 mars au Golf de Limère 
                                                                                                                                                             
 

Epreuve par équipe : 6 joueurs dont le pro du club 
  

Phase de qualification : 1er et 2ème jour 
 

 6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 

 OPÉRATION  
«TOUS AU GOLF» 

 

Du 27 au 28 avril 2019 
 
 

Le Golf de la Picardière 
organise du 27 au 28 avril 

l’opération « Tous au Golf ».  
 

Au programme :             
initiations, animations. 

                                                       
Venez nombreux avec                         

vos parents, amis, voisins  
à ces journées                                         

de découverte du golf. 
 
 

Nous remercions à l’avance 
tous les bénévoles qui  

voudront bien nous aider. 


