
 

 

Chère Amie Golfeuse, Cher Ami Golfeur,  

Amies et amis de la Leprêtre bonjour, 

Les capitaines et vices-capitaines se sont réunis ce jour au Coudray pour adapter le calendrier 

avec les contraintes sanitaires. 

Le choix a été fait à l'unanimité que la saison 2021 se jouerait sans match aller/retour, soit 5 

rencontres par club. 

Etiolles étant privé de restaurant jouera ses 5 rencontres à l'extérieur. 

Les autres clubs joueront 3 rencontres à domicile et 2 rencontres à l’extérieur. 

Pour Ozoir, 3 rencontres à domicile (Ormesson le 26 mai, Courson en septembre, Etiolles le 7 

octobre) et 2 rencontres à l'extérieur (Rochefort le 17 juin, Le Coudray le 5 octobre) 

Ouvert aux Seniors Hommes et Femmes membres de ces 6 clubs dont l’index est < 28 (ramené à 

24,4 pour les points), les rencontres sont en match aller et retour suivi d’un déjeuner amical avec 

annonce des résultats et remise des prix.  

Les rencontres se font en Stroke-Play - Stableford. Les joueurs ne sont donc pas autorisés à se 

donner des putts. 
Les joueurs (Séniors Hommes et Femmes) doivent être membres du Club, à jour de leur cotisation et 

en conformité avec les règles de la FFG. 
  

Le montant du Green-Fee 2021 est :  
  49 € pour le green-fee et le déjeuner.  

  35 € pour le green-fee seul : (pour ceux qui ne déjeunent pas).  
  

A chaque rencontre le 1er Brut et le 1er Net seront récompensés par un prix (15 € environ). 
Pour les rencontres jouées à Ozoir, le prix sera une bouteille de « Château Minuty Prestige ». 
  
Afin de financer ces lots, une participation individuelle forfaitaire de 10€ pour la saison vous 

sera réclamée comme lors de la dernière saison 2019 !!! P… de Covid. 

A la fin de la saison, j’organiserai de nouveau une « Convention » fin Octobre avec des sponsors 

qui récompensera les meilleurs d’Ozoir, en participation et résultats nets et bruts. 

  

Bonne saison raccourcie! 

                                                                                                                                               

Bien amicalement. 

  
Marc MICHEL 
Capitaine du Challenge Leprêtre    
 


