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Le Drive des Gourmets
fêtera ses 20 ans du 10 au 13
juillet sur le golf de Méribel.
La compétition, par équipes
de 2, se disputera sur 3
jours et alliera le golf à la
gastronomie. De nombreuses
nouveautés sont prévues
pour ce 20e anniversaire
avec notamment un concours
de pétanque, une concours
de drive TaylorMade en
altitude et également du
golf tout terrain dans les
rues de Méribel. Le nombre
d’équipes sera limité à 50
et des tarifs préférentiels
sur l’hébergement seront
proposés.
Renseignements : 04 79 00 52 67

Drive des
Gourmets

À vendre à 60 kilomètres de Paris (60240 près de Chaumont-en-Vexin), à
4 kilomètres du golf du domaine de Rebetz et 8 du golf de la Bertichère,
cette charmante petite maison de campagne du XVIIe siècle située dans un
village typique du parc naturel du Vexin français. Trois à 4 chambres en
enfilade. Terrain paysagé clos de murs, dépendances, cave voûtée.
Prix : 298 000 E. Visite en juin sur place. Contactez le propriétaire
pour renseignements et RDV : albandeseyssel@gmail.com

Maison à vendre à Rebetz

www.golfdepornic.com – pornic@bluegreen.com – 02 40 82 06 69

Du 19 au 24 juin, le golf de Blue Green Groupe Saur de Pornic et son association sportive seront en
fête pour célébrer les 100 ans du golf. Chaque jour, des animations seront prévues, à commencer par
le challenge de la presse et des VIP le 19 juin. Le lendemain, une journée spéciale École de golf de la
ligue est prévue avec une démonstration de long drive. Les jours suivants, un marathon du centenaire,
une coupe du centenaire et un challenge du centenaire réservés aux participants en costume d’époque
seront organisés. Le golf de Pornic est l’un des plus vieux de France. Il a été créé en 1912 avec 6 trous
et est passé à 18 trous en 1992. Il s’agit d’un des golfs incontournables des Pays de la Loire.
Renseignements :

Pornic a 100 ans !

Handigolf et Cap Emploi
organisent du 25 au 29 juin
le Golf Tour Var sur quatre
golfs varois. La manifestation
est destinée aux personnes à
mobilité réduite ou en situation
de handicap, mais aussi à tous
les licenciés FFG de toute la
France. Les quatre golfs varois
accueillant la compétition sont :
le golf de la Sainte-Baume à
Nans-les-Pins, le golf de Terre
Blanche à Tourrettes, le golf
de Valescure à Saint-Raphaël
et le golf de Dolce Frégate
Provence à Saint-Cyr-surMer. L’événement a plusieurs
objectifs, comme par exemple
la mixité entre les golfeurs,
golfeuses valides et les golfeurs,
golfeuses invalides. Une initiation au golf est également prévue ainsi qu’un
coaching pour un entretien de recrutement et une conférence sur les bienfaits
du golf pour le handicap.
Renseignements : 04 94 00 92 00 – 04 94 22 76 44

Golf Tour Var

Du 15 au 22 octobre se tiendra le Trophée national des Professions au golf de
Saint-Cyprien. Une journée de compétition sera dédiée à chaque profession.
Le 15 octobre sera consacré aux dentistes, le 16 aux avocats, le 17 aux notaires,
le 18 aux experts comptables, le 19 aux architectes, le 20 aux gynécologues
et aux vétérinaires et le 21 aux pharmaciens. Pour chaque profession, il faut
un minimum de 50 joueurs. Cependant, pour le Trophée des gynécologues
et celui des vétérinaires, seulement 50 joueurs pourront jouer par profession.
Un forfait golfeur à partir de 175 euros comprend : un cadeau de bienvenue,
un jeton de practice, un chariot manuel, le green fee, une pause parcours,
l’apéritif, le dîner de gala, une nuit au Mas d’Huston****. Si vous souhaitez
passer deux nuits sur place, le prix sera de 250 euros.
Renseignements : 04 99 52 22 00 – tours@teetravel.com

Trophée National des Professions

Le dimanche 13 mai dernier s’est déroulée la première édition du Pro-Am
GT Days au golf de Nevers Magny-Cours au plus près du circuit international.
L’événement est à l’initiative de M3, les créateurs des fameux GT Days.
La première équipe en net était constituée de Stéphane Verlac, Pierre-Olivier
Chevalier, Sylvie Rivet et Arnaud Bore. En brut, l’équipe constituée de Pierre
Morvan-Bonnet, Baptiste Monteret, Loris Gonin et Alexandre Biron s’est
imposée avec un total de 8 birdies durant la partie.
Renseignements : www.gtdays.fr

Pro-Am GT Days

Club-house

