Fiche de renseignements
National Golf FSASPTT 2018
:
Jeudi 24 mai 2018
 Journée : Reconnaissance des parcours par les compétiteurs (possibilité de reconnaître les
parcours toute la semaine)

 15 h 00 : Accueil des délégations. Parc des Expositions (Boulevard Robert Schuman 87100
Limoges). Exposition des 120 ans de la Fédération ASPTT et animations. Cette
exposition sera également installée le vendredi et le samedi.
 18 h 00 : Réunions des capitaines (date et heure limite pour tout changement de compétiteurs en
équipe). Parc des Expositions (Boulevard Robert Schuman 87100 Limoges)
 19 h 30 : Dîner
Vendredi 25 mai 2018
 Journée : Compétition simultanée sur les 2 parcours à partir de 7 h 30
 19 h 30 : Dîner Résultats de la 1ère journée et horaires de départ du samedi
Samedi 26 mai 2018
 Journée : Compétition simultanée sur les 2 parcours à partir de 7 h 30
 19 h 00 : Soirée de gala, dîner, remise des récompenses, spectacle

Zone de jeu
Les golfs qui nous accueillent :
 Golf de la Porcelaine
 Golf Municipal de Limoges Saint-Lazare

Le Golf de la Porcelaine
Célicroux
87350 Panazol

05 55 31 10 69
www.golf-porcelaine.com

Le Golf Municipal de
Limoges Saint-Lazare
26 avenue du Golf
87000 Limoges

05 55 30 21 02
www.golf-municipal-limoges.fr

Hébergement
coordonnées :
Un forfait unique, hébergement, restauration et green-fees, a été décidé.

délégation le jeudi 24 mai 2018, par anticipation si possible au 30 Avril.
Pour ceux qui désireraient arriver avant le jeudi 24 mai, nous pourrons vous transmettre, si

Tarifs
Joueurs
 Les green-fees des 2 jours de compétition
 Les 3 dîners dont celui de gala du samedi soir
 Les 3 nuitées avec petit déjeuner

Accompagnateurs
 Les 3 dîners
 Les 3 nuitées avec petit déjeuner

Pour les reconnaissances éventuelles des parcours, qui sont hors forfait, chaque délégation
les green-fees.

Accompagnants non pratiquants et visites touristiques
Un programme de visites touristiques sera proposé aux accompagnants durant les 2 jours
du National.
 Vendredi 25 mai : Saint-Léonard-de-Noblat, quartiers historiques de Limoges, petittrain.
 Samedi 26 mai
-su-Glane, village
typique de Mortemart et Montrol-Sénard.
Les suppléments de prix, mentionnés sur la fiche de préinscription, comprennent le
transport en car et les visites touristiques indiquées dont la plupart seront guidées (+
par personne pour les deux jours).

Informations complémentaires
Pour tout complément


Jacques Meyzie, Président de la section Golf ASPTT Limoges et responsable de la
compétition.
06 84 72 86 05
jacques.meyzie@wanadoo.fr



Serge Ajuste, responsab
06 78 83 04 88
ajuste.s-j@orange.fr



Christian Martin, responsable sportif de la compétition.
06 83 94 28 82
chris87.martin@orange.fr

