REMISE DES PRIX FLIGHT TO CAMBRAI
05/11/2022 - 17h00
I – Playoffs en Stroke Play
NET à 13h00
1 – Sylvie Picavet
2 – Cédric Jankowski
3 – Hippolyte Groulez
4 – Dominique Dessailly

(-6) 1 cp rendu sur les trous 4, 6, 5, 9, 2 et 3.
(-4) 1cp rendu sur les trous 4, 6, 5, 9, 2, 3, 7 et 8.
(-2) 1 cp rendu sur les trous 4, 6 et 5.
(0) 1 cp rendu sur les 9 trous.

Exemple : Tout le monde fait 4 au 1 : Dominique passera à -1 car il a un cp rendu, donc cela lui fait
un birdie. Les autres n'ayant pas le cp rendu, ne bougeront pas. Au 2 seul Hippolyte se retouve sans
cp rendu.
BRUT à 13h15
1 – Philippe Casajus
2 – Morgan Sedrue
3 – Arnaud Martinache
4 – Capucine Bourdon

(-6)
(-4)
(-2)
(0)

II – La remise des prix à 17h00
20 joueuses/joueurs seront récompensés sportivement.
Tous les autres lots seront remis au tirage au sort.
Les lots du sportif seront gardés pour les absents.
Les lots au tirage au sort seront conservés pour les absents ayant une raison justifiée,
professionnelle, sauf pour le chariot électrique qui sera remis uniquement en cas de présence à la
remise des prix.
Nous espérons vous voir nombreux à la remise des prix.
Pour information, la vente des cartes a permis de récolter 900 euros, l'AS a participé à hauteur de
406 euros. Au total, la dotation en lots dépasse les 3000 euros grâce aux cadeaux offerts par des
golfs, des restaurants, des membres, la direction du Golf et les gérants du club house.
La Flight to Cambrai ne faisant pas de bénéfices, tout a été investi pour cette remise des prix.
Golfiquement et amicalement,
La commission sportive.

