
CALENDRIER  GENERAL 2017
                                     Challenge trou en 1 : un ensemble chariot + sac à gagner (règlement au club house)

Le sigle CT1 indique la présence du challenge trou en 1

dim 09 avril Compétition d'ouverture-remise des prix de l'eclectic (équipe) 

dim 16 avril Coupe des cloches de Pâques (individuel) CT1

dim 23 avril Maison des droits de l'Enfant (équipe)

dim 30 avril Compétition club (individuel) CT1

lun 01 mai Berrydercup aux Dryades

dim 07 mai Compétition club (individuel) CT1

jeu 11 mai                                  Open du Quotidien Santé (individuel/compétition semi-fermée)

sam 13 mai Golfy Cup  aux Dryades (équipe) 

dim 14 mai Golfy Cup (équipe) 

sam dim 20 -21 mai Grand Prix du VDI (individuel)

dim 28 mai Coupe de l'Ascension (individuel) CT1

dim 04 juin Ryder Club - Cap 2018 (équipe/match play) 

dim 11 juin LIONS CLUB avec qualification pour finale (individuel)

dim 18 juin Trophée SOGEFRA (individuel) CT1

lun 19 juin Trophée Carlsberg (équipe)

 dim 25 juin Trophée Leclerc (individuel) CT1

dim 02 juill OPEL Golf Tour avec qualification pour finale (individuel) CT1 

mar 18 - ven 21 juill 2éme division U16 Garçons

dim 20 août Coupe de l'Avenir (individuelle)  CT1

sam 26 août          Chpt du club tour 1 (individuelle)  CT1 + Barbecue

sam dim 26-27 août          Chpt du club tour 2 - coupe du Président (individuelle)  CT1 

dim 03 sept Championnat de l'Indre au VDI 

dim 10 sept          Trophée Crédit Agricole (individuelle)  CT1 

lun 11 sept         Challenge double Senior - Ligue du Centre

dim 17 sept          Trophée Carrefour (individuelle)  CT1 

dim 24 sept Trophée Raffault-Société Générale (individuel) CT1 

sam 30 sept-dim 01 oct         Coupe du Centre 2

dim 08 oct Trophée Banque Tarneaud - BSR (individuel) CT1

dim 15 oct Trophée BGE (équipe)

sam 21 octobre Trophée AFIG (équipe)

dim 22 oct         Coupe Pro-Shop/Champagne Jacquart  (individuelle)  CT1 

jeu 16 nov BEAUJOLAIS NOUVEAU (équipe)

          Pour participer aux compétitions organisées par l'Asgcvi, individuelles ou conviviales, la licence FFG

CARITATIVES
SPONSORISEES ET/OU DOTEES 

Championnat individuel ou par équipe, départemental, régional, fédérale
INSCRIPTION sur le panneau au club-house ou sur internet www.asgcvi.fr

          Pour participer aux compétitions organisées par l'Asgcvi, individuelles ou conviviales, la licence FFG
           à jour est obligatoire. Droits de jeu (sauf conditions spéciales type caritatives, grand prix, …) membres 
           AS et green-fee, adultes 6€, jeunes (-21 ans) 3€ ; non membres AS, adultes 15€, jeunes 10€.


