
Les jeudis de la Crinière, en shot gun 18 trous l’après-midi et 9 trous en soirée galettes 
saucisses pour terminer. Le samedi ou le dimanche en 9 ou 18 trous vous jouez quand 
vous voulez, remise des prix le dimanche soir.

Le scramble, une partie en équipe, un débutant et un classé, pour débuter au golf sans 
stress. La formule idéale pour débuter. Le match play une formule qui permet de se 
rencontrer sur une partie trou par trou, un vrai match, cette année les demi finales et 
finales sont prévues les 15 et 16 octobre.

Brut Net

AVRIL s1 d2 BIRDIE GOLF*
s8 d9 accROBRanchEs*
j13 DIka
L17 saGORy paysaGE
j20 DIka
s22 d23 BIRDIE GOLF
j27 DIka
s29 d 30 GOLF’aRmORIcaInE

MAI j4 DIka
L8 BEauty succEs
j11 DIka
s13 d14 GOuEt BOIssOns
j18 DIka
d21 spacE cLuB vaL-anDRé
j25 DIka
s27 d28 spacE cLuB La cRInIèRE

juIn j1 pRIvé
s3 et L5 manOIR DEs pORtEs
j8 DIka
s10 pRIvé
d11 cmB + DécathLOn
j15 DIka
s17 d18 wEstcOat REstO
j22 DIka
s24 d25 sympatIc + cpsE
v30 champIOnnat sEnIORs

Brut Net

juIL. s1 d2 pOInt BEauté
j6 DIka
s8 d9 DIka FInaLE
v13 s14 24 h cLEOR
j20 BERnEuILh
s22 d23 haBItat RénOvatIOn
j27 BERnEuILh
s29 d30 casInO vaL-anDRé

Août j3 BERnEuILh
s5 d6 BanquE pRIvéE c.a.
j10 BERnEuILh
s12 d13 hypER u yFFInIac
j17 BERnEuILh
s19 d20 hypER u yFFInIac
j24 BERnEuILh
s26 d27 annIvERsaIRE cRInIèRE mOntcEau FLEuRs
j31 BERnEuILh

sept. j7 BERnEuILh
s9 d10 IntERspORt
j14 BERnEuILh
s16 d17 LEcOOL+FaRIauLt
j21 pRO am
s23 d24 DORé haBItat
j28 BERnEuILh

oct. s30 d1 vma+LEmERcIER
j5 BERnEuILh

d8 y. LE BaIL aLLIanz camaRD tp saE
La vIEILLE tOuR

s14 d15 match pLay at&c + c.a.
s21 d22 avIs ImmO
s28 d29 cROss pERsOnnEL*

noV. s4 d5 chaLLEnGE pRésIDEnt*
s11 d12 chaLLEnGE pRésIDEnt
s18 d19 pROmO cash*
s25 d26 cOupE DE nOëL*

* scRamBLE
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