
Chères Golfeuses, Chers Golfeurs,  

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir le 

22 et 23 mai 2020 en Deux-Sèvres pour la 25ème 

édition du Trophée Grand Ouest. 

 

Lieu: golf Bluegreen du Domaine 
des FORGES. 
 

 

Programme du vendredi 22 mai 

2020 : 

Parcours de reconnaissance à partir de 9h. 

Suivant le règlement du vendredi 22 mai 2020. 

Programme du samedi 23 mai 

2020 :   

9h00 : Premiers départs Tour 1 et 2 ou départs 

simultanés sur les 2 parcours en fonction du 

nombre de joueurs, suivant le règlement du 

samedi 23 mai 2020 

 

19 h 00 : Repas de Galas et remise des prix au 

Donjon de Bois-Pouvreau 79340 MENIGOUTE. 

(Environ 12 minutes du golf) 

Inscription :  

Auprès de votre responsable de club qui devra 

retourner le dossier d’inscription Excel ci-joint 

pour le samedi 22 avril 2020, ainsi qu’un 

règlement global des greens fee et des repas. 

Chèque à l’ordre du ELECTRIC CLUD 

NIORTAIS section golf. 

Afin que cette compétition soit enregistrée 

officiellement, chaque responsable de club 

veillera à ce que tous les renseignements soient 

mentionnés pour chaque joueur : le nom, le 

prénom, le No de licence, l’index, 

l’enregistrement du certificat médical. 

25 ans 

Adresse : Clubhouse, 79340 Les Forges 

Téléphone : 05 49 69 91 77 

Localisation : https://goo.gl/maps/J25jtgVo5q2mK4997 

Il est entendu que chaque association est 

responsable de l’inscription de ses adhérents y 

compris si cette association ne présente qu’une 

seule personne. 

Comme le veut la tradition, chaque équipe devra 

amener au moins 4 lots. Nous comptons sur vous 

pour satisfaire à cette demande.  

Repas de Gala au Donjon de Bois-Pouvreau  

Localisation : https://goo.gl/maps/RhDtMRw4DpJWFzJA8 

Menu du repas: 

Apéritif de bienvenue 

Mise en bouche 

Poisson 

Pause 

Plat viande 

Fromage 

Dessert 

Café 

Boissons 

 

Tarif: 

• 39€ Green-fee reconnaissance  

• 37€ Green-fee compétition 

• 30€ Repas de gala 

• Les green-fee sont pris en compte dans 

l’abonnement BLUEGREEN France. 

 

Dans l'attente de vos réponses, le bureau de 

l'ELECTRIC CLUD NIORTAIS section Golf vous 

adresse ses salutations les plus sportives. 
 

 À bientôt. 
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