
               CHAMPIONNATS REGIONAUX POLICE DE GOLF
                
                                 LE 21 MAI 2014 GOLF DE BAUGE (49)

       Agrément L10 GOLF 14-201

Chaque année, une région appartenant à la Ligue Ouest de la Fédération Sportive de la 
Police Nationale a la charge d’organiser les Championnats régionaux.

L’année passée le département Loire Atlantique nous accueillait, en 2014 le département 
Maine et Loire sera l’hôte des golfeurs venant de Normandie, Bretagne Pays e Loire.

Nous tenterons par ailleurs d’inviter la Ligue Centre qui, depuis quelques temps, nous fait 
tant défaut tant par sa bonne humeur que par son jeu.

Dipsosition générales :

La compétition se déroulera suivant les règlements sportifs de la Fédération Sportive de la 
Police Nationale au Golf de BAUGE PONTIGNE , Domaine de BORDES, Route de TOURS, 49150 BAUGE, 
téléphone : 02.41.89.01.27

Les participants seront accueillis par le comité d’organisation le Mercredi 21 Mai à compter 
de 08h00 au club house de BAUGE.

Engagements     :

Vous voudrez bien renseigner toutes les rubriques figurant sur le formulaire en annexe et l’adresse à :
Ligue Ouest FSPN-Rennes

          par télécopie au 02,99,85,73,17
  ou par e-mail : fspn.ligueouest@gmail.com

et :        pascal.weiss@interieur.gouv.fr

REPONSE A ENVOYER POUR LE MARDI 13 MAI 2014

 

Organisation :

Le comité d’organisation composé de Pascal WEISS (Police Golf Anjou) sera constitué à 
cette occasion

La commission technique sera composée de Mme Christine ANDROUIN et M Pascal 
FOURNIER directeur du golf de BAUGE



Déroulement de la compétition :
 

Mercredi 21 Mai 2014 :  Accueil au club house à partir de 08h00
Départs dès 09h30 pour tous en shot-gun

                          Prix du green-fee fixé à 38 euros

Le déjeuner (buffet) du Mercredi 21 Mai 2014 sera pris au restaurant du Golf de Baugé dont 
le prix  est fixé à 08 euros par personne .

Cérémonie de cloture :

La proclamation des résultats interviendra le mercredi 21 Mai  au club house du golf de 
BAUGE.

La présence de tous les concurrents en tenue correcte est exigée.

Fait à ANGERS, le Lundi 18 Février 2014
     Le Président Police Golf Anjou


