10eme Edition des Coquines Gourmandises

Le dimanche 2 juin 2019 à 10h00
Scramble à 2.
L’équipe féminine du Golf de Loudun-Fontevraud organise pour la 10ème année consécutive, la
compétition des Coquines Gourmandises, le Dimanche 2 Juin 2019.
Nous vous en rappelons brièvement le concept :
Les compétiteurs (dames & hommes, de tous niveaux) peuvent
déguster, tout au long du parcours, des produits régionaux,
et, de ce fait, font un repas complet durant toute la compétition.

Trou N°1 : Viennoiseries
Trou N°4 : Apéritif accompagné de bulles de Loire
Trou N°7 : Entrée et vin rouge
Trou N°9 : Barbecue accompagné de vin rosé
Trou N° 13 : Fromages et vin rouge
Trou N°16 : Dessert et Coteau du Layon
Cette compétition est ouverte à toutes et à tous ! Il suffit d’avoir sa licence FFG.
Elle permet un vrai moment de convivialité, comme nous les aimons tant au Golf de Loudun-Fontevraud !
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
L’année dernière Le thème était : «Fleurissez-vous»,
Cette année pour la 10ème Edition : « J’ai 10 ans … et le ridicule ne tue pas !
(Ce thème peut être respecté par un accessoire, un vêtement… etc.
Les déguisements sont autorisés et bienvenus !!!)

Inscription sur notre site www.asgolflf.com
« Le golf et vous » - « 2 juin Les Coquines Gourmandises »
Ouverture des inscriptions le 1er mai et clôture au 72ème inscrit.
Nous vous rappellerons très régulièrement le nombre de places restantes mais « ne ratez pas le coche
».
Participation : Green Fee pour les extérieurs
Droits de jeu : 15 € pour les non-membres AS - 12 € pour les membres AS
- 1euro sur les droits de jeu si vous rapportez votre verre de l’année dernière.
C
addy : participation de 6 € pour la nourriture (parcours + pot de remise des prix)

Site de l’Association sportive :http://www.asgolflf.com
Mail : asgolfloudun@gmail.com

